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PRÉFACE
La présente publication contient le texte de l’Acte de
Stockholm (1967) de l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques (ci-après dénommé
“Arrangement de Madrid (Stockholm)”), modifié en 1979, le
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques (ci-après dénommé
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d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole, ainsi
que les Instructions administratives pour l’application de
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La comparaison entre l’Arrangement de Madrid (Stockholm)
et le Protocole est facilitée par le fait que leurs textes sont imprimés
l’un en face de l’autre : les dispositions de l’Arrangement figurent sur
les pages de gauche et les dispositions correspondantes du Protocole
figurent sur les pages de droite.



35272&2/(

$55$1*(0(17'(0$'5,' 672&.+2/0



Protocole
relatif à
l’Arrangement de Madrid
concernant
l’enregistrement international
des marques

$UUDQJHPHQWGH0DGULG
FRQFHUQDQWO¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHVPDUTXHV
GXDYULO
UpYLVpj%UX[HOOHVOHGpFHPEUHj:DVKLQJWRQ
OHMXLQj/D+D\HOHQRYHPEUHj/RQGUHV
OHMXLQj1LFHOHMXLQHW
j6WRFNKROPOHMXLOOHW
HWPRGLILpOHVHSWHPEUH

adopté à Madrid le 27 juin 1989,
modifié le 3 octobre 2006
et le 12 novembre 2007

Liste des articles du Protocole

7$%/('(60$7,Ê5(6
$UWLFOHSUHPLHU &RQVWLWXWLRQ G¶XQH 8QLRQ SDUWLFXOLqUH ± 'pS{W GHV PDUTXHV
DXSUqVGX%XUHDXLQWHUQDWLRQDO± 'pILQLWLRQGXSD\VG¶RULJLQH
$UWLFOH

5HQYRL j O¶DUWLFOH GH OD &RQYHQWLRQ GH3DULV $VVLPLODWLRQ
GH FHUWDLQHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV DX[ UHVVRUWLVVDQWV GHV
SD\VGHO¶8QLRQ

$UWLFOH

&RQWHQXGHODGHPDQGHG¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO

$UWLFOHbis 

³/LPLWDWLRQWHUULWRULDOH´

$UWLFOHter 

'HPDQGH³G¶H[WHQVLRQ WHUULWRULDOH´

$UWLFOH

(IIHWVGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO

$UWLFOHbis 

6XEVWLWXWLRQ GH O¶HQUHJLVWUHPHQW
HQUHJLVWUHPHQWVQDWLRQDX[DQWpULHXUV

$UWLFOH

5HIXVSDUOHV$GPLQLVWUDWLRQVQDWLRQDOHV

$UWLFOHbis 

3LqFHV MXVWLILFDWLYHV GH OD OpJLWLPLWp G¶XVDJH GH FHUWDLQV
pOpPHQWVGHODPDUTXH

LQWHUQDWLRQDO

DX[

$UWLFOHter 

&RSLH GHV PHQWLRQV ILJXUDQW DX 5HJLVWUH LQWHUQDWLRQDO ±
5HFKHUFKHVG¶DQWpULRULWp± ([WUDLWVGX5HJLVWUHLQWHUQDWLRQDO
BBBBBBBBBBBBBBBBB
&HWWH WDEOH GHV PDWLqUHV HVW DMRXWpH DILQ GH IDFLOLWHU OD FRQVXOWDWLRQ GX WH[WH
/¶RULJLQDOQHFRPSRUWHSDVGHWDEOHGHVPDWLqUHV

(suite page 6)

Article premier :

Appartenance à l’Union de Madrid

Article 2 :

Obtention de
international

Article 3 :

Demande internationale

la

protection

par

l’enregistrement

Article 3bis :

Effet territorial

Article 3ter :

Requête en “extension territoriale”

Article 4 :

Effets de l’enregistrement international

Article 4bis :

Remplacement d’un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international

Article 5 :

Refus et invalidation des effets de l’enregistrement
international à l’égard de certaines parties contractantes

Article 5bis :

Pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains
éléments de la marque

Article 5ter :

Copie des mentions figurant au registre international;
recherches d’antériorité; extraits du registre international

(suite page 7)
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$UWLFOH

'XUpH GH YDOLGLWp GH O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO ±
,QGpSHQGDQFH GH O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO ± &HVVDWLRQ
GHODSURWHFWLRQDXSD\VG¶RULJLQH

Article 6 :

Durée de validité de l’enregistrement international;
dépendance et indépendance de l’enregistrement
international

$UWLFOH

5HQRXYHOOHPHQWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO

Article 7 :

Renouvellement de l’enregistrement international

$UWLFOH

7D[H QDWLRQDOH ± ePROXPHQW LQWHUQDWLRQDO ± 5pSDUWLWLRQ GHV
H[FpGHQWVGHUHFHWWHVGHVpPROXPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVHWGHV
FRPSOpPHQWVG¶pPROXPHQWV

Article 8 :

Taxes pour la demande internationale et l’enregistrement
international

$UWLFOHbis 

5HQRQFLDWLRQSRXUXQRXSOXVLHXUVSD\V

Article 9 :

$UWLFOH

&KDQJHPHQWV GDQV OHV UHJLVWUHV QDWLRQDX[ DIIHFWDQW DXVVL
O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO ± 5pGXFWLRQ GH OD OLVWH GHV
SURGXLWV HW VHUYLFHV PHQWLRQQpV GDQV O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO ± $GGLWLRQV j FHWWH OLVWH ± 6XEVWLWXWLRQV GDQV
FHWWHOLVWH

Inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement
international

Article 9bis :

Certaines inscriptions
international

Article 9ter :

Taxes pour certaines inscriptions

Article 9quater :

Office commun de plusieurs États contractants

$UWLFOHbis 

7UDQVPLVVLRQ G¶XQH PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH HQWUDvQDQW
FKDQJHPHQWGHSD\VGXWLWXODLUH

$UWLFOHter 

&HVVLRQ G¶XQH PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH SRXU XQH SDUWLH
VHXOHPHQW GHV SURGXLWV RX VHUYLFHV HQUHJLVWUpV RX SRXU
FHUWDLQVGHVSD\VFRQWUDFWDQWV± 5HQYRLjO¶DUWLFOH quater GH
OD&RQYHQWLRQGH3DULV 7UDQVIHUWGHODPDUTXH

$UWLFOHquarter  $GPLQLVWUDWLRQ FRPPXQH GH SOXVLHXUV SD\V FRQWUDFWDQWV ±
3OXVLHXUV SD\V FRQWUDFWDQWV GHPDQGDQW j rWUH WUDLWpV FRPPH
XQVHXOSD\V
$UWLFOH

$VVHPEOpHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH

$UWLFOH

%XUHDXLQWHUQDWLRQDO

concernant

Article 9quinquies : Transformation d’un enregistrement
demandes nationales ou régionales

un

enregistrement

international

Article 9sexies :

Relations entre les États parties à la fois au présent
Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm)

Article 10 :

Assemblée

Article 11 :

Bureau international
Finances

$UWLFOH

)LQDQFHV

Article 12 :

$UWLFOH

0RGLILFDWLRQGHVDUWLFOHV j

Article 13 :

Modification de certains articles du Protocole

$UWLFOH

5DWLILFDWLRQHWDGKpVLRQ± (QWUpHHQYLJXHXU± $GKpVLRQjGHV
$FWHVDQWpULHXUV± 5HQYRLjO¶DUWLFOH GHOD&RQYHQWLRQGH
3DULV 7HUULWRLUHV

Article 14 :

Modalités pour devenir partie au Protocole;
vigueur

$UWLFOH

'pQRQFLDWLRQ

Article 15 :

Dénonciation

$UWLFOH

$SSOLFDWLRQG¶$FWHVDQWpULHXUV

Article 16 :

Signature; langues; fonctions de dépositaire

$UWLFOH

6LJQDWXUHODQJXHVIRQFWLRQVGXGpSRVLWDLUH

$UWLFOH

'LVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHV

(suite page 8)

en
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(suite page 9)
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$UWLFOHSUHPLHU

Article premier

>&RQVWLWXWLRQG¶XQH8QLRQSDUWLFXOLqUH«@





Appartenance à l’Union de Madrid

 /HV SD\V DX[TXHOV V¶DSSOLTXH OH SUpVHQW $UUDQJHPHQW VRQW
FRQVWLWXpVjO¶pWDWG¶8QLRQSDUWLFXOLqUHSRXUO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO
GHVPDUTXHV

Les États parties au présent Protocole (dénommés ci-après “les États
contractants”), même s’ils ne sont pas parties à l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des marques révisé à Stockholm
en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé “l’Arrangement de Madrid
(Stockholm)”), et les organisations visées à l’article 14.1)b) qui sont
parties au présent Protocole (dénommées ci-après “les organisations
contractantes”) sont membres de la même Union dont sont membres les
pays qui sont parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le
présent Protocole, l’expression “parties contractantes” désigne aussi bien
les États contractants que les organisations contractantes.

BBBBBBBBBBBBBBBBB


'HVWLWUHVRQWpWpDMRXWpVDX[DUWLFOHVDILQG¶HQIDFLOLWHUO¶LGHQWLILFDWLRQ/HWH[WH
VLJQpQHFRPSRUWHSDVGHWLWUHV

(suite page 10)

(suite page 11)
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Article 2

>6XLWHGHO¶$UWLFOHSUHPLHU@

Obtention de la protection par l’enregistrement international

>«'pS{WGHVPDUTXHVDXSUqVGX%XUHDX
,QWHUQDWLRQDO± 'pILQLWLRQGXSD\VG¶RULJLQH@

 /HV UHVVRUWLVVDQWV GH FKDFXQ GHV SD\V FRQWUDFWDQWV SRXUURQW
V¶DVVXUHU GDQV WRXV OHV DXWUHV SD\V SDUWLHV DX SUpVHQW $UUDQJHPHQW OD
SURWHFWLRQ GH OHXUV PDUTXHV DSSOLFDEOHV DX[ SURGXLWV RX VHUYLFHV
HQUHJLVWUpVGDQVOHSD\VG¶RULJLQHPR\HQQDQWOHGpS{WGHVGLWHVPDUTXHVDX
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO GH OD SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH FLDSUqV GpQRPPp ³/H
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO´  YLVp GDQV OD &RQYHQWLRQ LQVWLWXDQW O¶2UJDQLVDWLRQ
0RQGLDOH GH OD 3URSULpWp ,QWHOOHFWXHOOH FLDSUqV GpQRPPpH
³O¶2UJDQLVDWLRQ´  IDLW SDU O¶HQWUHPLVH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ GXGLW SD\V
G¶RULJLQH
 6HUD FRQVLGpUp FRPPH SD\V G¶RULJLQH OH SD\V GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH R OH GpSRVDQW D XQ pWDEOLVVHPHQW LQGXVWULHO RX FRPPHUFLDO
HIIHFWLI HW VpULHX[  V¶LO Q¶D SDV XQ WHO pWDEOLVVHPHQW GDQV XQ SD\V GH
O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH OH SD\V GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH R LO D VRQ GRPLFLOH
V¶LOQ¶DSDVGHGRPLFLOHGDQVO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHOHSD\VGHVDQDWLRQDOLWp
V¶LOHVWUHVVRUWLVVDQWG¶XQSD\VGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH

1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque a été
déposée auprès de l’Office d’une partie contractante, ou lorsqu’une
marque a été enregistrée dans le registre de l’Office d’une partie
contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après
dénommée “la demande de base”) ou le titulaire de cet enregistrement (ciaprès dénommé “l’enregistrement de base”) peut, sous réserve des
dispositions du présent Protocole, s’assurer la protection de sa marque sur
le territoire des parties contractantes, en obtenant l’enregistrement de
cette marque dans le registre du Bureau international de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement
“l’enregistrement international”, “le registre international”, “le Bureau
international” et “l’Organisation”), sous réserve que,
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de
l’Office d’un État contractant ou lorsque l’enregistrement de base a été
effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande
ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet État
contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux, dans ledit État contractant;

$UWLFOH
>5HQYRLjO¶DUWLFOH GHOD&RQYHQWLRQGH3DULV $VVLPLODWLRQGHFHUWDLQHV
FDWpJRULHVGHSHUVRQQHVDX[UHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VGHO¶8QLRQ @

6RQW DVVLPLOpV DX[ UHVVRUWLVVDQWV GHV SD\V FRQWUDFWDQWV OHV
UHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VQ¶D\DQWSDVDGKpUpDXSUpVHQW$UUDQJHPHQWTXLVXU
OHWHUULWRLUHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHFRQVWLWXpHSDUFHGHUQLHU VDWLVIRQWDX[
FRQGLWLRQV pWDEOLHV SDU O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ GH 3DULV SRXU OD
SURWHFWLRQGHODSURSULpWpLQGXVWULHOOH

(suite page 12)

ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de
l’Office d’une organisation contractante ou lorsque l’enregistrement de
base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de
cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant
d’un État membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou
ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le
territoire de ladite organisation contractante.
2) La demande d’enregistrement international (dénommée ci-après
“la demande internationale”) doit être déposée auprès du Bureau
international par l’intermédiaire de l’Office auprès duquel la demande de
base a été déposée ou par lequel l’enregistrement de base a été effectué
(ci-après dénommé “l’Office d’origine”), selon le cas.

(suite page 13)
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3) Dans le présent Protocole, le terme “Office” ou “Office d’une
partie contractante” désigne l’office qui est chargé, pour le compte d’une
partie contractante, de l’enregistrement des marques, et le terme
“marques” désigne aussi bien les marques de produits que les marques de
services.
4) Dans le présent Protocole, on entend par “territoire d’une partie
contractante”, lorsque la partie contractante est un État, le territoire de
cet État et, lorsque la partie contractante est une organisation
intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité
constitutif de cette organisation intergouvernementale.

$UWLFOH

Article 3

>&RQWHQXGHODGHPDQGHG¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO@

Demande internationale

 7RXWH GHPDQGH G¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO GHYUD rWUH
SUpVHQWpH VXU OH IRUPXODLUH SUHVFULW SDU OH 5qJOHPHQW G¶H[pFXWLRQ
O¶$GPLQLVWUDWLRQ GX SD\V G¶RULJLQH GH OD PDUTXH FHUWLILHUD TXH OHV
LQGLFDWLRQV TXL ILJXUHQW VXU FHWWH GHPDQGH FRUUHVSRQGHQW j FHOOHV GX
UHJLVWUH QDWLRQDO HW PHQWLRQQHUD OHV GDWHV HW OHV QXPpURV GX GpS{W HW GH
O¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD PDUTXH DX SD\V G¶RULJLQH DLQVL TXH OD GDWH GH OD
GHPDQGHG¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO
 /H GpSRVDQW GHYUD LQGLTXHU OHV SURGXLWV RX OHV VHUYLFHV SRXU
OHVTXHOVODSURWHFWLRQGHODPDUTXHHVWUHYHQGLTXpHDLQVLTXHVLSRVVLEOH
OD RX OHV FODVVHV FRUUHVSRQGDQWHV G¶DSUqV OD FODVVLILFDWLRQ pWDEOLH SDU
O¶$UUDQJHPHQW GH 1LFH FRQFHUQDQW OD FODVVLILFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GHV
SURGXLWV HW VHUYLFHV DX[ ILQV GH O¶HQUHJLVWUHPHQW GHV PDUTXHV  6L OH
GpSRVDQWQHGRQQHSDVFHWWHLQGLFDWLRQOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOFODVVHUDOHV
SURGXLWV RX OHV VHUYLFHV GDQV OHV FODVVHV FRUUHVSRQGDQWHV GH ODGLWH
FODVVLILFDWLRQ  /H FODVVHPHQW LQGLTXp SDU OH GpSRVDQW VHUD VRXPLV DX
FRQWU{OH GX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO TXL O¶H[HUFHUD HQ OLDLVRQ DYHF
O¶$GPLQLVWUDWLRQ QDWLRQDOH  (Q FDV GH GpVDFFRUG HQWUH O¶$GPLQLVWUDWLRQ
QDWLRQDOHHWOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOO¶DYLVGHFHGHUQLHUVHUDGpWHUPLQDQW

(suite page 14)

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole
devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement
d’exécution. L’Office d’origine certifiera que les indications qui figurent
dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au
moment de la certification, dans la demande de base ou l’enregistrement
de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,
i) dans le cas d’une demande de base, la date et le numéro
de cette demande,
ii) dans le cas d’un enregistrement de base, la date et le
numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande
dont est issu l’enregistrement de base.
L’Office d’origine indiquera également la date de la demande
internationale.
2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour
lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible,
la ou les classes correspondantes, d’après la classification établie par

(suite page 15)
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 6LOHGpSRVDQWUHYHQGLTXHODFRXOHXUjWLWUHG¶pOpPHQWGLVWLQFWLIGH
VDPDUTXHLOVHUDWHQX


GH OH GpFODUHU HW G¶DFFRPSDJQHU VRQ GpS{W G¶XQH PHQWLRQ
LQGLTXDQW OD FRXOHXU RX OD FRPELQDLVRQ GH FRXOHXUV
UHYHQGLTXpH



GHMRLQGUHjVDGHPDQGHGHVH[HPSODLUHVHQFRXOHXUGHODGLWH
PDUTXH TXL VHURQW DQQH[pV DX[ QRWLILFDWLRQV IDLWHV SDU OH
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO  /H QRPEUH GH FHV H[HPSODLUHV VHUD
IL[pSDUOH5qJOHPHQWG¶H[pFXWLRQ

 /H%XUHDXLQWHUQDWLRQDOHQUHJLVWUHUDLPPpGLDWHPHQWOHVPDUTXHV
GpSRVpHV FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH   /¶HQUHJLVWUHPHQW SRUWHUD OD GDWH GH
ODGHPDQGHG¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDODXSD\VG¶RULJLQHSRXUYXTXHOD
GHPDQGH DLW pWp UHoXH SDU OH %XUHDX LQWHUQDWLRQDO GDQV OH GpODL GH GHX[
PRLV j FRPSWHU GH FHWWH GDWH  6L OD GHPDQGH Q¶D SDV pWp UHoXH GDQV FH
GpODLOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOO¶LQVFULUDjODGDWHjODTXHOOHLOO¶DUHoXH/H
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO QRWLILHUD FHW HQUHJLVWUHPHQW VDQV UHWDUG DX[
$GPLQLVWUDWLRQV LQWpUHVVpHV  /HV PDUTXHV HQUHJLVWUpHV VHURQW SXEOLpHV
GDQV XQH IHXLOOH SpULRGLTXH pGLWpH SDU OH %XUHDX LQWHUQDWLRQDO DX PR\HQ
GHV LQGLFDWLRQV FRQWHQXHV GDQV OD GHPDQGH G¶HQUHJLVWUHPHQW  (Q FH TXL
FRQFHUQH OHV PDUTXHV FRPSRUWDQW XQ pOpPHQW ILJXUDWLI RX XQ JUDSKLVPH
VSpFLDOOH5qJOHPHQWG¶H[pFXWLRQGpWHUPLQHUDVLXQFOLFKpGRLWrWUHIRXUQL
SDUOHGpSRVDQW
 (Q YXH GH OD SXEOLFLWp j GRQQHU GDQV OHV SD\V FRQWUDFWDQWV DX[
PDUTXHV HQUHJLVWUpHV FKDTXH $GPLQLVWUDWLRQ UHFHYUD GX %XUHDX
LQWHUQDWLRQDOXQQRPEUHG¶H[HPSODLUHVJUDWXLWVHWXQQRPEUHG¶H[HPSODLUHV
j SUL[ UpGXLW GH OD VXVGLWH SXEOLFDWLRQ SURSRUWLRQQHOV DX QRPEUH G¶XQLWpV
PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH  D GH OD&RQYHQWLRQGH3DULVSRXUODSURWHFWLRQ
GH OD SURSULpWp LQGXVWULHOOH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OH 5qJOHPHQW
G¶H[pFXWLRQ  &HWWH SXEOLFLWp VHUD FRQVLGpUpH GDQV WRXV OHV SD\V
FRQWUDFWDQWV FRPPH SOHLQHPHQW VXIILVDQWH HW DXFXQH DXWUH QH SRXUUD rWUH
H[LJpHGXGpSRVDQW

(suite page 16)



l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. Si le
déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera
les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite
classification. L’indication des classes donnée par le déposant sera
soumise au contrôle du Bureau international, qui l’exercera en liaison
avec l’Office d’origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le
Bureau international, l’avis de ce dernier sera déterminant.
3) Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de
sa marque, il sera tenu
i) de le déclarer et d’accompagner sa demande
internationale d’une mention indiquant la couleur ou la combinaison de
couleurs revendiquée;
ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en
couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le
Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le
règlement d’exécution.
4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques
déposées conformément à l’article 2. L’enregistrement international
portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par
l’Office d’origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par
le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date.
Si la demande internationale n’a pas été reçue dans ce délai,
l’enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande
internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau
international notifiera sans retard l’enregistrement international aux
Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international
seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau
international, sur la base des indications contenues dans la demande
internationale.
5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le
registre international, chaque Office recevra du Bureau international un
nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires à prix réduit

(suite page 17)
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$UWLFOHbis
>³/LPLWDWLRQWHUULWRULDOH´@

 &KDTXHSD\VFRQWUDFWDQWSHXWHQWRXWWHPSVQRWLILHUSDUpFULWDX
'LUHFWHXU JpQpUDO GH O¶2UJDQLVDWLRQ FLDSUqV GpQRPPp ³OH 'LUHFWHXU
JpQpUDO´  TXH OD SURWHFWLRQ UpVXOWDQW GH O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO QH
V¶pWHQGUD j FH SD\V TXH VL OH WLWXODLUH GH OD PDUTXH OH GHPDQGH
H[SUHVVpPHQW
 &HWWHQRWLILFDWLRQQHSUHQGUDHIIHWTXHVL[PRLVDSUqVODGDWHGHOD
FRPPXQLFDWLRQ TXL HQ VHUD IDLWH SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO DX[ DXWUHV SD\V
FRQWUDFWDQWV

$UWLFOHter



de ladite gazette dans les conditions fixées par l’Assemblée visée à
l’article 10 (ci-après dénommée “l’Assemblée”). Cette publicité sera
considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et
aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l’enregistrement
international.

Article 3bis
Effet territorial
La protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra
à une partie contractante qu’à la requête de la personne qui dépose la
demande internationale ou qui est titulaire de l’enregistrement
international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l’égard
d’une partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.

Article 3ter

>'HPDQGH³G¶H[WHQVLRQWHUULWRULDOH´@

Requête en “extension territoriale”
 /DGHPDQGHG¶H[WHQVLRQjXQSD\VD\DQWIDLWXVDJHGHODIDFXOWp
RXYHUWH SDU O¶DUWLFOH bis GH OD SURWHFWLRQ UpVXOWDQW GH O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO GHYUD IDLUH O¶REMHW G¶XQH PHQWLRQ VSpFLDOH GDQV OD GHPDQGH
YLVpHjO¶DUWLFOH DOLQpD  

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la
protection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet
d’une mention spéciale dans la demande internationale.

 /D GHPDQGH G¶H[WHQVLRQ WHUULWRULDOH IRUPXOpH SRVWpULHXUHPHQW j
O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO GHYUD rWUH SUpVHQWpH SDU O¶HQWUHPLVH GH
O¶$GPLQLVWUDWLRQ GX SD\V G¶RULJLQH VXU XQ IRUPXODLUH SUHVFULW SDU OH
5qJOHPHQW G¶H[pFXWLRQ  (OOH VHUD LPPpGLDWHPHQW HQUHJLVWUpH SDU OH
%XUHDXLQWHUQDWLRQDOTXLODQRWLILHUDVDQVUHWDUGjODRXDX[$GPLQLVWUDWLRQV
LQWpUHVVpHV  (OOH VHUD SXEOLpH GDQV OD IHXLOOH SpULRGLTXH pGLWpH SDU OH
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO  &HWWH H[WHQVLRQ WHUULWRULDOH SURGXLUD VHV HIIHWV j
SDUWLUGHODGDWHjODTXHOOHHOOHDXUDpWpLQVFULWHVXUOH5HJLVWUHLQWHUQDWLRQDO
HOOHFHVVHUDG¶rWUHYDODEOHjO¶pFKpDQFHGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDOGH
ODPDUTXHjODTXHOOHHOOHVHUDSSRUWH

2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite
postérieurement à l’enregistrement international. Une telle requête devra
être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d’exécution. Elle
sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans
retard cette inscription à l’Office ou aux Offices intéressés. Cette
inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau
international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la
date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera
d’être valable à échéance de l’enregistrement international auquel elle se
rapporte.

(suite page 18)
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$UWLFOH

Article 4

>(IIHWVGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO@

Effets de l’enregistrement international

 ¬ SDUWLU GH O¶HQUHJLVWUHPHQW DLQVL IDLW DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO
VHORQOHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV HW terODSURWHFWLRQGHODPDUTXHGDQV
FKDFXQGHVSD\VFRQWUDFWDQWVLQWpUHVVpVVHUDODPrPHTXHVLFHWWHPDUTXH \
DYDLWpWpGLUHFWHPHQWGpSRVpH/HFODVVHPHQWGHVSURGXLWVRXGHVVHUYLFHV
SUpYXjO¶DUWLFOH QHOLHSDVOHVSD\VFRQWUDFWDQWVTXDQWjO¶DSSUpFLDWLRQGH
O¶pWHQGXHGHODSURWHFWLRQGHODPDUTXH

1) a) À partir de la date de l’enregistrement ou de l’inscription
effectué selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la
marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même
que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de
cette partie contractante. Si aucun refus n’a été notifié au Bureau
international conformément à l’article 5.1) et 2) ou si un refus notifié
conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la
marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date,
la même que si cette marque avait été enregistrée par l’Office de cette
partie contractante.

 7RXWH PDUTXH TXL D pWp O¶REMHW G¶XQ HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO
MRXLUD GX GURLW GH SULRULWp pWDEOL SDU O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ GH 3DULV
SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD SURSULpWp LQGXVWULHOOH VDQV TX¶LO VRLW QpFHVVDLUH
G¶DFFRPSOLUOHVIRUPDOLWpVSUpYXHVGDQVODOHWWUH 'GHFHWDUWLFOH

b) L’indication des classes de produits et de services prévue à
l’article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l’appréciation de
l’étendue de la protection de la marque.
2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité
établi par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités
prévues à la lettre D dudit article.

$UWLFOHbis

Article 4bis

>6XEVWLWXWLRQGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDODX[HQUHJLVWUHPHQWV
QDWLRQDX[DQWpULHXUV@

 /RUVTX¶XQHPDUTXHGpMjGpSRVpHGDQVXQRXSOXVLHXUVGHVSD\V
FRQWUDFWDQWVDpWp SRVWpULHXUHPHQWHQUHJLVWUpHSDUOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDO
DX QRP GX PrPH WLWXODLUH RX GH VRQ D\DQW FDXVH O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO VHUD FRQVLGpUp FRPPH VXEVWLWXp DX[ HQUHJLVWUHPHQWV
QDWLRQDX[ DQWpULHXUV VDQV SUpMXGLFH GHV GURLWV DFTXLV SDU OH IDLW GH FHV
GHUQLHUV
 /¶$GPLQLVWUDWLRQ QDWLRQDOH HVW VXU GHPDQGH WHQXH GH SUHQGUH
DFWHGDQVVHVUHJLVWUHVGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO

(suite page 20)

Remplacement d’un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international
1) Lorsqu’une marque qui est l’objet d’un enregistrement national
ou régional auprès de l’Office d’une partie contractante est également
l’objet d’un enregistrement international et que les deux enregistrements
sont inscrits au nom de la même personne, l’enregistrement international
est considéré comme remplaçant l’enregistrement national ou régional,
sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

(suite page 21)
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i) la protection résultant de l’enregistrement international
s’étende à ladite partie contractante selon l’article 3ter.1) ou 2),
ii) tous les produits et services énumérés dans
l’enregistrement national ou régional soient également énumérés dans
l’enregistrement international à l’égard de ladite partie contractante,
iii) l’extension susvisée prenne effet après la date de
l’enregistrement national ou régional.
2) L’Office visé à alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note,
dans son registre, de l’enregistrement international.

Article 5
$UWLFOH

Refus et invalidation des effets de l’enregistrement international
à l’égard de certaines parties contractantes

>5HIXVSDUOHV$GPLQLVWUDWLRQVQDWLRQDOHV@

 'DQV OHV SD\V R OHXU OpJLVODWLRQ OHV \ DXWRULVH OHV
$GPLQLVWUDWLRQV DX[TXHOOHV OH %XUHDX LQWHUQDWLRQDO QRWLILHUD
O¶HQUHJLVWUHPHQW G¶XQH PDUTXH RX OD GHPDQGH G¶H[WHQVLRQ GH SURWHFWLRQ
IRUPXOpHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH terDXURQWODIDFXOWpGHGpFODUHUTXHOD
SURWHFWLRQQHSHXWrWUHDFFRUGpHjFHWWHPDUTXHVXUOHXUWHUULWRLUH8QWHO
UHIXVQHSRXUUDrWUHRSSRVpTXHGDQVOHVFRQGLWLRQVTXLV¶DSSOLTXHUDLHQWHQ
YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ GH 3DULV SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD SURSULpWp
LQGXVWULHOOHjXQHPDUTXHGpSRVpHjO¶HQUHJLVWUHPHQWQDWLRQDO7RXWHIRLV
ODSURWHFWLRQQHSRXUUDrWUHUHIXVpHPrPHSDUWLHOOHPHQWSRXUOHVHXOPRWLI
TXH OD OpJLVODWLRQ QDWLRQDOH Q¶DXWRULVHUDLW O¶HQUHJLVWUHPHQW TXH GDQV XQ
QRPEUH OLPLWp GH FODVVHV RX SRXU XQ QRPEUH OLPLWp GH SURGXLWV RX GH
VHUYLFHV
 /HV $GPLQLVWUDWLRQV TXL YRXGURQW H[HUFHU FHWWH IDFXOWp GHYURQW
QRWLILHU OHXU UHIXV DYHF LQGLFDWLRQ GH WRXV OHV PRWLIV DX %XUHDX
LQWHUQDWLRQDO GDQV OH GpODL SUpYX SDU OHXU ORL QDWLRQDOH HW DX SOXV WDUG
DYDQWODILQG¶XQHDQQpHFRPSWpHjSDUWLUGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO
GH OD PDUTXH RX GH OD GHPDQGH G¶H[WHQVLRQ GH SURWHFWLRQ IRUPXOpH
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH ter

(suite page 22)

1) Lorsque la législation applicable l’y autorise, l’Office d’une
partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension
à cette partie contractante, selon l’article 3ter.1) ou 2), de la protection
résultant d’un enregistrement international aura la faculté de déclarer
dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée
dans ladite partie contractante à la marque qui fait l’objet de cette
extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui
s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, dans le cas d’une marque déposée directement
auprès de l’Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra
être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation
applicable n’autoriserait l’enregistrement que dans un nombre limité de
classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.
2) a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier
son refus au Bureau international, avec l’indication de tous les motifs,
dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous

(suite page 23)
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 /H%XUHDXLQWHUQDWLRQDOWUDQVPHWWUDVDQVUHWDUGjO¶$GPLQLVWUDWLRQ
GXSD\VG¶RULJLQHHWDXWLWXODLUHGHODPDUTXHRXjVRQPDQGDWDLUHVLFHOXL
FLDpWpLQGLTXpDX%XUHDXSDUODGLWH$GPLQLVWUDWLRQXQGHVH[HPSODLUHVGH
ODGpFODUDWLRQGHUHIXVDLQVLQRWLILpH/¶LQWpUHVVpDXUDOHVPrPHVPR\HQV
GH UHFRXUV TXH VL OD PDUTXH DYDLW pWp SDU OXL GLUHFWHPHQW GpSRVpH GDQV OH
SD\VRODSURWHFWLRQHVWUHIXVpH
 /HVPRWLIVGHUHIXVG¶XQHPDUTXHGHYURQWrWUHFRPPXQLTXpVSDU
OH%XUHDXLQWHUQDWLRQDODX[LQWpUHVVpVTXLOXLHQIHURQWODGHPDQGH



réserve des sous-alinéas b) et c), avant l’expiration d’une année à compter
de la date à laquelle la notification de l’extension visée à l’alinéa 1) a été
envoyée à cet Office par le Bureau international.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut
déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du
présent Protocole, le délai d’un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par
18 mois.

 /HV$GPLQLVWUDWLRQVTXLGDQVOHGpODLPD[LPXPVXVLQGLTXpG¶XQ
DQQ¶DXURQWFRPPXQLTXpDXVXMHWG¶XQHQUHJLVWUHPHQWGHPDUTXHRXG¶XQH
GHPDQGHG¶H[WHQVLRQGHSURWHFWLRQDXFXQHGpFLVLRQGHUHIXVSURYLVRLUHRX
GpILQLWLIDX%XUHDXLQWHUQDWLRQDOSHUGURQWOHEpQpILFHGHODIDFXOWpSUpYXHj
O¶DOLQpD  GXSUpVHQWDUWLFOHFRQFHUQDQWODPDUTXHHQFDXVH

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu’un
refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la
protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l’Office
de ladite partie contractante après l’expiration du délai de 18 mois. Un tel
Office peut, à l’égard d’un enregistrement international donné, notifier son
refus de protection après l’expiration du délai de 18 mois, mais seulement
si

 /¶LQYDOLGDWLRQ G¶XQH PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH QH SRXUUD rWUH
SURQRQFpHSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVVDQVTXHOHWLWXODLUHGHODPDUTXH
DLW pWp PLV HQ PHVXUH GH IDLUH YDORLU VHV GURLWV HQ WHPSV XWLOH  (OOH VHUD
QRWLILpHDX%XUHDXLQWHUQDWLRQDO

i) il a, avant l’expiration du délai de 18 mois, informé le
Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées
après l’expiration du délai de 18 mois, et que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est
effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai
d’opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la
date à laquelle commence à courir le délai d’opposition.
d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être
faite dans les instruments visés à l’article 14.2), et la date à laquelle la
déclaration prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du
présent Protocole à l’égard de l’État ou de l’organisation
intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut
également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet
trois mois après sa réception par le Directeur général de l’Organisation
(ci-après dénommé “le Directeur général”), ou à toute date ultérieure
indiquée dans la déclaration, à l’égard des enregistrements internationaux
dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou
est postérieure à cette date.

(suite page 26)
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e) À l’expiration d’une période de dix ans à compter de l’entrée
en vigueur du présent Protocole, l’Assemblée procédera à une vérification
du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après
cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une
décision unanime de l’Assemblée*.
3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de
l’enregistrement international un des exemplaires de la notification de
refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque
avait été directement déposée par lui auprès de l’Office qui a notifié son
refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon
l’alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de
l’enregistrement international.
4) Les motifs de refus d’une marque seront communiqués par le
Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
5) Tout Office qui n’a pas notifié au Bureau international, à l’égard
d’un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif,
conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l’égard de cet enregistrement
international, le bénéfice de la faculté prévue à l’alinéa 1).
6) L’invalidation, par les autorités compétentes d’une partie
contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un
enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire
de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses
droits en temps utile. L’invalidation sera notifiée au Bureau international.

'pFODUDWLRQLQWHUSUpWDWLYHDGRSWpHSDUO¶$VVHPEOpHGHO¶8QLRQGH0DGULG
³/¶DUWLFOH H GX3URWRFROHHVWFRPSULVFRPPHSHUPHWWDQWjO¶$VVHPEOpH
GH PDLQWHQLU j O¶H[DPHQ OH IRQFWLRQQHPHQW GX V\VWqPH LQVWLWXp SDU OHV
VRXVDOLQpDV D j G  pWDQW HQWHQGX TXH WRXWH PRGLILFDWLRQ GHVGLWHV GLVSRVLWLRQV
QpFHVVLWHUDXQHGpFLVLRQXQDQLPHGHO¶$VVHPEOpH´

(suite page 27)
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$UWLFOHbis

Article 5bis

>3LqFHVMXVWLILFDWLYHVGHODOpJLWLPLWpG¶XVDJHGHFHUWDLQVpOpPHQWV
GHODPDUTXH@

Pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments de la
marque

/HVSLqFHV MXVWLILFDWLYHVGHODOpJLWLPLWpG¶XVDJHGHFHUWDLQVpOpPHQWV
FRQWHQXV GDQV OHV PDUTXHV WHOV TXH DUPRLULHV pFXVVRQV SRUWUDLWV
GLVWLQFWLRQVKRQRULILTXHVWLWUHVQRPVFRPPHUFLDX[RXQRPVGHSHUVRQQHV
DXWUHV TXH FHOXL GX GpSRVDQW RX DXWUHV LQVFULSWLRQV DQDORJXHV TXL
SRXUUDLHQW rWUH UpFODPpHV SDU OHV $GPLQLVWUDWLRQV GHV SD\V FRQWUDFWDQWV
VHURQWGLVSHQVpHVGHWRXWHOpJDOLVDWLRQDLQVLTXHGHWRXWHFHUWLILFDWLRQDXWUH
TXHFHOOHGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGXSD\VG¶RULJLQH

Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments
contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits,
distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes
autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui
pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront
dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que
celle de l’Office d’origine.

$UWLFOHter

Article 5ter

>&RSLHGHVPHQWLRQVILJXUDQWDX5HJLVWUHLQWHUQDWLRQDO± 5HFKHUFKHV
G¶DQWpULRULWp± ([WUDLWVGX5HJLVWUHLQWHUQDWLRQDO@

Copie des mentions figurant au registre international;
recherches d’antériorité;
extraits du registre international

 /H%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGpOLYUHUDjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIHUDOD
GHPDQGH PR\HQQDQW XQH WD[H IL[pH SDU OH 5qJOHPHQW G¶H[pFXWLRQ XQH
FRSLH GHV PHQWLRQV LQVFULWHV GDQV OH 5HJLVWUH UHODWLYHPHQW j XQH PDUTXH
GpWHUPLQpH
 /H %XUHDX LQWHUQDWLRQDO SRXUUD DXVVL FRQWUH UpPXQpUDWLRQ VH
FKDUJHU GH IDLUH GHV UHFKHUFKHV G¶DQWpULRULWp SDUPL OHV PDUTXHV
LQWHUQDWLRQDOHV
 /HV H[WUDLWV GX 5HJLVWUH LQWHUQDWLRQDO GHPDQGpV HQ YXH GH OHXU
SURGXFWLRQ GDQV XQ GHV SD\V FRQWUDFWDQWV VHURQW GLVSHQVpV GH WRXWH
OpJDOLVDWLRQ

(suite page 28)

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la
demande, moyennant le paiement d’une taxe fixée par le règlement
d’exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international
relativement à une marque déterminée.
2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se
charger de faire des recherches d’antériorité parmi les marques qui font
l’objet d’enregistrements internationaux.
3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur
production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute
légalisation.

(suite page 29)
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$UWLFOH

Article 6

>'XUpHGHYDOLGLWpGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO± ,QGpSHQGDQFH
GHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO± &HVVDWLRQGHODSURWHFWLRQ
DXSD\VG¶RULJLQH@

Durée de validité de l’enregistrement international;
dépendance et indépendance de l’enregistrement international

 /¶HQUHJLVWUHPHQW G¶XQH PDUTXH DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO HVW
HIIHFWXp SRXU  DQV DYHF SRVVLELOLWp GH UHQRXYHOOHPHQW GDQV OHV
FRQGLWLRQVIL[pHVjO¶DUWLFOH 
 ¬O¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHFLQTDQVjGDWHUGHO¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO FHOXLFL GHYLHQW LQGpSHQGDQW GH OD PDUTXH QDWLRQDOH
SUpDODEOHPHQWHQUHJLVWUpHDXSD\VG¶RULJLQHVRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQV
VXLYDQWHV
 /DSURWHFWLRQUpVXOWDQWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDOD\DQWRX
QRQIDLWO¶REMHWG¶XQHWUDQVPLVVLRQQHSRXUUDSOXVrWUHLQYRTXpHHQWRXWRX
SDUWLH ORUVTXH GDQV OHV FLQT DQV GH OD GDWH GH O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO OD PDUTXH QDWLRQDOH SUpDODEOHPHQW HQUHJLVWUpH DX SD\V
G¶RULJLQH VHORQ O¶DUWLFOH SUHPLHU QH MRXLUD SOXV HQ WRXW RX SDUWLH GH OD
SURWHFWLRQOpJDOHGDQVFHSD\V,OHQVHUDGHPrPHORUVTXHFHWWHSURWHFWLRQ
OpJDOH DXUD FHVVp XOWpULHXUHPHQW SDU VXLWH G¶XQH DFWLRQ LQWURGXLWH DYDQW
O¶H[SLUDWLRQGXGpODLGHFLQTDQV
 (Q FDV GH UDGLDWLRQ YRORQWDLUH RX G¶RIILFH O¶$GPLQLVWUDWLRQ GX
SD\V G¶RULJLQH GHPDQGHUD OD UDGLDWLRQ GH OD PDUTXH DX %XUHDX
LQWHUQDWLRQDOOHTXHOSURFpGHUDjFHWWHRSpUDWLRQ(QFDVG¶DFWLRQMXGLFLDLUH
O¶$GPLQLVWUDWLRQ VXVGLWH FRPPXQLTXHUD DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO G¶RIILFH
RXjODUHTXrWHGXGHPDQGHXUFRSLHGHO¶DFWHG¶LQWURGXFWLRQGHO¶LQVWDQFH
RX GH WRXW DXWUH GRFXPHQW MXVWLILDQW FHWWH LQWURGXFWLRQ DLQVL TXH GX
MXJHPHQWGpILQLWLIOH%XUHDXHQIHUDPHQWLRQDX5HJLVWUHLQWHUQDWLRQDO

1) L’enregistrement d’une marque au Bureau international est
effectué pour 10 ans, avec possibilité de renouvellement dans les
conditions fixées à l’article 7.
2) À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de
l’enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande
de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de
base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
3) La protection résultant de l’enregistrement international, ayant
ou non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée si,
avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement
international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu, ou
l’enregistrement de base, selon le cas, a fait l’objet d’un retrait, a expiré
ou a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de rejet, de
révocation, de radiation ou d’invalidation, à l’égard de l’ensemble ou de
certains des produits et des services énumérés dans l’enregistrement
international. Il en sera de même si
i) un recours contre une décision refusant les effets de la
demande de base,
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la
révocation, à la radiation ou à l’invalidation de l’enregistrement qui est
issu de la demande de base, ou de l’enregistrement de base, ou
iii) une opposition à la demande de base
aboutit, après l’expiration de la période de cinq ans, à une décision finale
de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, ou exigeant le
retrait, de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de
l’enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l’action
ou l’opposition en question ait commencé avant l’expiration de ladite

(suite page 30)
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période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si
l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l’enregistrement de
base, fait l’objet d’une renonciation, après l’expiration de la période de
cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite
demande ou ledit enregistrement fasse l’objet d’une procédure visée au
point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l’expiration
de ladite période.
4) L’Office d’origine notifiera au Bureau international, comme
prescrit dans le règlement d’exécution, les faits et les décisions pertinents
en vertu de l’alinéa 3), et le Bureau international informera les parties
intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme
prescrit dans le règlement d’exécution. L’Office d’origine demandera, le
cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable,
l’enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à
sa demande.
$UWLFOH

Article 7

>5HQRXYHOOHPHQWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO@

Renouvellement de l’enregistrement international

 /¶HQUHJLVWUHPHQWSRXUUDWRXMRXUVrWUHUHQRXYHOpSRXUXQHSpULRGH
GHDQVjFRPSWHUGHO¶H[SLUDWLRQGHODSpULRGHSUpFpGHQWHSDUOHVLPSOH
YHUVHPHQW GH O¶pPROXPHQW GH EDVH HW OH FDV pFKpDQW GHV pPROXPHQWV
VXSSOpPHQWDLUHV HW GHV FRPSOpPHQWV G¶pPROXPHQWV SUpYXV SDU O¶DUWLFOH 
DOLQpD  
 /HUHQRXYHOOHPHQWQHSRXUUDFRPSRUWHUDXFXQHPRGLILFDWLRQSDU
UDSSRUWDXSUpFpGHQWHQUHJLVWUHPHQWHQVRQGHUQLHUpWDW
 /H SUHPLHU UHQRXYHOOHPHQW HIIHFWXp FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GH O¶$FWH GH 1LFH GX  MXLQ  RX GX SUpVHQW $FWH GHYUD
FRPSRUWHU O¶LQGLFDWLRQ GHV FODVVHV GH OD FODVVLILFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
DX[TXHOOHVVHUDSSRUWHO¶HQUHJLVWUHPHQW
 6L[ PRLV DYDQW O¶H[SLUDWLRQ GX WHUPH GH SURWHFWLRQ OH %XUHDX
LQWHUQDWLRQDO UDSSHOOHUD DX WLWXODLUH GH OD PDUTXH HW j VRQ PDQGDWDLUH SDU
O¶HQYRLG¶XQDYLVRIILFLHX[ODGDWHH[DFWHGHFHWWHH[SLUDWLRQ

(suite page 32)

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une
période de 10 ans à compter de l’expiration de la période précédente, par
le simple paiement de l’émolument de base et, sous réserve de
l’article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments
d’émoluments prévus à l’article 8.2).
2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à
l’enregistrement international en son dernier état.
3) Six mois avant l’expiration du terme de protection, le Bureau
international rappellera au titulaire de l’enregistrement international et, le
cas échéant, à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date
exacte de cette expiration.
4) Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le règlement
d’exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le
renouvellement de l’enregistrement international.

(suite page 33)
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 0R\HQQDQW OH YHUVHPHQW G¶XQH VXUWD[H IL[pH SDU OH 5qJOHPHQW
G¶H[pFXWLRQ XQ GpODL GH JUkFH GH VL[ PRLV VHUD DFFRUGp SRXU OH
UHQRXYHOOHPHQWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO
$UWLFOH

Article 8

>7D[HQDWLRQDOH± ePROXPHQWLQWHUQDWLRQDO± 5pSDUWLWLRQGHVH[FpGHQWV
GHUHFHWWHVGHVpPROXPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVHWGHVFRPSOpPHQWV
G¶pPROXPHQWV@

Taxes pour la demande internationale
et l’enregistrement international

 /¶$GPLQLVWUDWLRQGXSD\VG¶RULJLQHDXUDODIDFXOWpGHIL[HUjVRQ
JUp HW GH SHUFHYRLU j VRQ SURILW XQH WD[H QDWLRQDOH TX¶HOOH UpFODPHUD GX
WLWXODLUH GH OD PDUTXH GRQW O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO RX OH
UHQRXYHOOHPHQWHVWGHPDQGp

1) L’Office d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de
percevoir à son profit une taxe qu’il réclamera au déposant ou au titulaire
de l’enregistrement international à l’occasion du dépôt de la demande
internationale ou à l’occasion du renouvellement de l’enregistrement
international.

 /¶HQUHJLVWUHPHQW G¶XQH PDUTXH DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO VHUD
VRXPLV DX UqJOHPHQW SUpDODEOH G¶XQ pPROXPHQW LQWHUQDWLRQDO TXL
FRPSUHQGUD

2) L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera
soumis au règlement préalable d’un émolument international qui
comprendra, sous réserve des dispositions de l’alinéa 7)a),

D

XQpPROXPHQWGHEDVH

i) un émolument de base;

E XQ pPROXPHQW VXSSOpPHQWDLUH SRXU WRXWH FODVVH GH OD
FODVVLILFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HQ VXV GH OD WURLVLqPH GDQV ODTXHOOH VHURQW
UDQJpVOHVSURGXLWVRXVHUYLFHVDX[TXHOVV¶DSSOLTXHODPDUTXH

ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la
classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront
rangés les produits ou services auxquels s’applique la marque;

F XQ FRPSOpPHQW G¶pPROXPHQW SRXU WRXWH GHPDQGH
G¶H[WHQVLRQGHSURWHFWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH WHU

iii) un complément d’émolument pour
d’extension de protection conformément à l’article 3ter.

 7RXWHIRLV O¶pPROXPHQW VXSSOpPHQWDLUH VSpFLILp j O¶DOLQpD  
OHWWUH E  SRXUUD rWUH UpJOp GDQV XQ GpODL j IL[HU SDU OH 5qJOHPHQW
G¶H[pFXWLRQVLOHQRPEUHGHVFODVVHVGHSURGXLWVRXVHUYLFHVDpWpIL[pRX
FRQWHVWp SDU OH %XUHDX LQWHUQDWLRQDO HW VDQV TX¶LO VRLW SRUWp SUpMXGLFH j OD
GDWH GH O¶HQUHJLVWUHPHQW  6L j O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL VXVGLW O¶pPROXPHQW
VXSSOpPHQWDLUHQ¶DSDVpWpSD\pRXVLODOLVWHGHVSURGXLWVRXVHUYLFHVQ¶D
SDV pWp UpGXLWH SDU OH GpSRVDQW GDQV OD PHVXUH QpFHVVDLUH OD GHPDQGH
G¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDOVHUDFRQVLGpUpHFRPPHDEDQGRQQpH

3) Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’alinéa 2)ii)
pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d’exécution, si le
nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le
Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de
l’enregistrement international. Si, à l’expiration dudit délai, l’émolument
supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou services n’a
pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande
internationale sera considérée comme abandonnée.

(suite page 34)
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 /H SURGXLW DQQXHO GHV GLYHUVHV UHFHWWHV GH O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV SUpYXHV VRXV E  HW F  GH O¶DOLQpD  
VHUD UpSDUWL SDU SDUWV pJDOHV HQWUH OHV SD\V SDUWLHV DX SUpVHQW $FWH SDU OHV
VRLQV GX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO DSUqV GpGXFWLRQ GHV IUDLV HW FKDUJHV
QpFHVVLWpV SDU O¶H[pFXWLRQ GXGLW $FWH  6L DX PRPHQW GH O¶HQWUpH HQ
YLJXHXU GX SUpVHQW $FWH XQ SD\V QH O¶D SDV HQFRUH UDWLILp RX Q¶\ D SDV
HQFRUHDGKpUpLODXUDGURLWMXVTX¶jODGDWHG¶HIIHWGHVDUDWLILFDWLRQRXGH
VRQDGKpVLRQjXQHUpSDUWLWLRQGHO¶H[FpGHQWGHUHFHWWHVFDOFXOpVXUODEDVH
GHO¶$FWHDQWpULHXUTXLOXLHVWDSSOLFDEOH
 /HV VRPPHV SURYHQDQW GHV pPROXPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV YLVpV j
O¶DOLQpD  OHWWUH E VHURQWUpSDUWLHVjO¶H[SLUDWLRQGHFKDTXHDQQpHHQWUH
OHV SD\V SDUWLHV DX SUpVHQW $FWH RX j O¶$FWH GH 1LFH GX  MXLQ 
SURSRUWLRQQHOOHPHQW DX QRPEUH GH PDUTXHV SRXU OHVTXHOOHV OD SURWHFWLRQ
DXUD pWp GHPDQGpH GDQV FKDFXQ G¶HX[ GXUDQW O¶DQQpH pFRXOpH FH QRPEUH
pWDQW DIIHFWp HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SD\V j H[DPHQ SUpDODEOH G¶XQ
FRHIILFLHQW TXL VHUD GpWHUPLQp SDU OH 5qJOHPHQW G¶H[pFXWLRQ  6L DX
PRPHQWGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW$FWHXQSD\VQHO¶DSDVHQFRUH
UDWLILpRXQ¶\DSDVHQFRUHDGKpUpLODXUDGURLWMXVTX¶jODGDWHG¶HIIHWGHVD
UDWLILFDWLRQRXGHVRQDGKpVLRQjXQHUpSDUWLWLRQGHVVRPPHVFDOFXOpHVVXU
ODEDVHGHO¶$FWHGH1LFH
 /HV VRPPHV SURYHQDQW GHV FRPSOpPHQWV G¶pPROXPHQWV YLVpV j
O¶DOLQpD  OHWWUH F VHURQWUpSDUWLHVVHORQOHVUqJOHVGHO¶DOLQpD  HQWUHOHV
SD\VD\DQWIDLWXVDJHGHODIDFXOWpSUpYXHjO¶DUWLFOH bis6LDXPRPHQWGH
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQW$FWHXQSD\VQHO¶DSDVHQFRUHUDWLILpRXQ¶\
DSDVHQFRUHDGKpUpLODXUDGURLWMXVTX¶jODGDWHG¶HIIHWGHVDUDWLILFDWLRQ
RXGHVRQDGKpVLRQjXQHUpSDUWLWLRQGHVVRPPHVFDOFXOpHVVXUODEDVHGH
O¶$FWHGH1LFH



4) Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement
international, à l’exception des recettes provenant des émoluments visés à
l’alinéa 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties
contractantes par le soins du Bureau international, après déduction des
frais et charges nécessités par l’exécution du présent Protocole.
5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à
l’alinéa 2)ii) seront réparties, à l’expiration de chaque année, entre les
parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de
marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune
d’elles durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne
les Parties contractantes qui procèdent à un examen, d’un coefficient qui
sera déterminé par le règlement d’exécution.
6) Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à
l’alinéa 2)iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont
prévues à l’alinéa 5).
7) a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l’égard de
chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon
l’article 3ter, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement
international, elle veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant
des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une
taxe (ci-après dénommée “la taxe individuelle”) dont le montant est
indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations
ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au
montant, après déduction des économies résultant de la procédure
internationale, que l’Office de ladite partie contractante aurait le droit de
recevoir d’un déposant pour un enregistrement de 10 ans, ou du titulaire
d’un enregistrement pour un renouvellement de 10 ans de cet
enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu’une
telle taxe individuelle doit être payée,
i) aucun émolument supplémentaire visé à l’alinéa 2)ii) ne
sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une
déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon
l’article 3ter, et

(suite page 36)
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ii) aucun complément d’émolument visé à l’alinéa 2)iii) ne
sera dû à l’égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration
selon le présent sous-alinéa.

/HWLWXODLUHGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDOSHXWWRXMRXUVUHQRQFHUj
ODSURWHFWLRQGDQVXQRXSOXVLHXUVGHVSD\VFRQWUDFWDQWVDXPR\HQG¶XQH
GpFODUDWLRQUHPLVHjO¶$GPLQLVWUDWLRQGHVRQSD\VSRXUrWUHFRPPXQLTXpH
DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO TXL OD QRWLILHUD DX[ SD\V TXH FHWWH UHQRQFLDWLRQ
FRQFHUQH&HOOHFLQ¶HVWVRXPLVHjDXFXQHWD[H

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans
les instruments visés à l’article 14.2), et la date à laquelle la déclaration
prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole à l’égard de l’État ou de l’organisation intergouvernementale
qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite
ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa
réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée
dans la déclaration, à l’égard des enregistrements internationaux dont la
date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est
postérieure à cette date.

$UWLFOH

Article 9

>&KDQJHPHQWVGDQVOHVUHJLVWUHVQDWLRQDX[DIIHFWDQWDXVVLO¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO± 5pGXFWLRQGHODOLVWHGHVSURGXLWVHWVHUYLFHV PHQWLRQQpV
GDQVO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO± $GGLWLRQVjFHWWHOLVWH± 6XEVWLWXWLRQV
GDQVFHWWHOLVWH@

Inscription d’un changement de titulaire
de l’enregistrement international

$UWLFOHbis
>5HQRQFLDWLRQSRXUXQ RXSOXVLHXUVSD\V@

 /¶$GPLQLVWUDWLRQ GX SD\V GX WLWXODLUH QRWLILHUD pJDOHPHQW DX
%XUHDX LQWHUQDWLRQDO OHV DQQXODWLRQV UDGLDWLRQV UHQRQFLDWLRQV
WUDQVPLVVLRQVHWDXWUHVFKDQJHPHQWVDSSRUWpVjO¶LQVFULSWLRQGHODPDUTXH
GDQV OH UHJLVWUH QDWLRQDO VL FHV FKDQJHPHQWV DIIHFWHQW DXVVL
O¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO
 /H %XUHDX LQVFULUD FHV FKDQJHPHQWV GDQV OH 5HJLVWUH
LQWHUQDWLRQDO OHV QRWLILHUD j VRQ WRXU DX[ $GPLQLVWUDWLRQV GHV SD\V
FRQWUDFWDQWVHWOHVSXEOLHUDGDQVVRQMRXUQDO

À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit
l’enregistrement international, ou à la requête d’un Office intéressé faite
d’office ou sur demande d’une personne intéressée, le Bureau
international inscrit au registre international tout changement de titulaire
de cet enregistrement, à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties
contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à
l’égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans
l’enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne
qui, selon l’article 2.1), est habilitée à déposer des demandes
internationales.

 2Q SURFpGHUD GH PrPH ORUVTXH OH WLWXODLUH GH O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDOGHPDQGHUDjUpGXLUHODOLVWHGHVSURGXLWVRXVHUYLFHVDX[TXHOV
LOV¶DSSOLTXH

(suite page 38)
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 &HV RSpUDWLRQV SHXYHQW rWUH VRXPLVHV j XQH WD[H TXL VHUD IL[pH
SDUOH5qJOHPHQWG¶H[pFXWLRQ
 /¶DGGLWLRQXOWpULHXUHG¶XQQRXYHDXSURGXLWRXVHUYLFHjODOLVWHQH
SHXW rWUH REWHQXH TXH SDU XQ QRXYHDX GpS{W HIIHFWXp FRQIRUPpPHQW DX[
SUHVFULSWLRQVGHO¶DUWLFOH 
 ¬O¶DGGLWLRQHVWDVVLPLOpHODVXEVWLWXWLRQG¶XQSURGXLWRXVHUYLFHj
XQDXWUH
$UWLFOHbis

Article 9bis

>7UDQVPLVVLRQG¶XQHPDUTXHLQWHUQDWLRQDOHHQWUDvQDQWFKDQJHPHQW
GHSD\VGXWLWXODLUH@

Certaines inscriptions concernant
un enregistrement international

 /RUVTX¶XQH PDUTXH LQVFULWH GDQV OH 5HJLVWUH LQWHUQDWLRQDO VHUD
WUDQVPLVHjXQHSHUVRQQHpWDEOLHGDQVXQSD\VFRQWUDFWDQWDXWUHTXHOHSD\V
GX WLWXODLUH GH O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO OD WUDQVPLVVLRQ VHUD QRWLILpH
DX%XUHDXLQWHUQDWLRQDOSDUO¶$GPLQLVWUDWLRQGHFHPrPHSD\V/H%XUHDX
LQWHUQDWLRQDO HQUHJLVWUHUD OD WUDQVPLVVLRQ OD QRWLILHUD DX[ DXWUHV
$GPLQLVWUDWLRQV HW OD SXEOLHUD GDQV VRQ MRXUQDO  6L OD WUDQVPLVVLRQ D pWp
HIIHFWXpH DYDQW O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL GH FLQT DQV j FRPSWHU GH
O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO OH %XUHDX LQWHUQDWLRQDO GHPDQGHUD
O¶DVVHQWLPHQWGHO¶$GPLQLVWUDWLRQGX SD\VGXQRXYHDXWLWXODLUHHWSXEOLHUD
VLSRVVLEOHODGDWHHWOHQXPpURG¶HQUHJLVWUHPHQWGHODPDUTXHGDQVOHSD\V
GXQRXYHDXWLWXODLUH
 1XOOH WUDQVPLVVLRQ GH PDUTXH LQVFULWH GDQV OH 5HJLVWUH
LQWHUQDWLRQDO IDLWH DX SURILW G¶XQH SHUVRQQH QRQ DGPLVH j GpSRVHU XQH
PDUTXHLQWHUQDWLRQDOHQHVHUDHQUHJLVWUpH
 /RUVTX¶XQH WUDQVPLVVLRQ Q¶DXUD SX rWUH LQVFULWH GDQV OH 5HJLVWUH
LQWHUQDWLRQDO VRLW SDU VXLWH GX UHIXV G¶DVVHQWLPHQW GX SD\V GX QRXYHDX
WLWXODLUHVRLWSDUFHTX¶HOOHDpWpIDLWHDXSURILWG¶XQHSHUVRQQHQRQDGPLVHj
GHPDQGHU XQ HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO O¶$GPLQLVWUDWLRQ GX SD\V GH
O¶DQFLHQ WLWXODLUH DXUD OH GURLW GH GHPDQGHU DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO GH
SURFpGHUjODUDGLDWLRQGHODPDUTXHVXUVRQ5HJLVWUH

(suite page 40)

Le Bureau international inscrira au registre international
i) toute modification concernant le nom ou l’adresse du
titulaire de l’enregistrement international,
ii) la constitution d’un mandataire du titulaire de
l’enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant
un tel mandataire,
iii) toute limitation, à l’égard de l’ensemble ou de certaines
des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans
l’enregistrement international,
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de
l’enregistrement international à l’égard de l’ensemble ou de certaines des
parties contractantes,
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement
d’exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l’objet d’un
enregistrement international.

(suite page 41)
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$UWLFOHter

Article 9ter

>&HVVLRQG¶XQHPDUTXHLQWHUQDWLRQDOHSRXUXQHSDUWLHVHXOHPHQWGHVSURGXLWV
RXVHUYLFHVHQUHJLVWUpVRXSRXUFHUWDLQVGHVSD\VFRQWUDFWDQWV± 5HQYRL
jO¶DUWLFOH quater GHOD&RQYHQWLRQGH3DULV 7UDQVIHUWGHODPDUTXH @

Taxes pour certaines inscriptions

 6L OD FHVVLRQ G¶XQH PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH SRXU XQH SDUWLH
VHXOHPHQW GHV SURGXLWV RX VHUYLFHV HQUHJLVWUpV HVW QRWLILpH DX %XUHDX
LQWHUQDWLRQDO FHOXLFL O¶LQVFULUD GDQV VRQ 5HJLVWUH  &KDFXQ GHV SD\V
FRQWUDFWDQWVDXUDODIDFXOWpGHQHSDVDGPHWWUHODYDOLGLWpGHFHWWHFHVVLRQVL
OHVSURGXLWVRXVHUYLFHVFRPSULVGDQVODSDUWLHDLQVLFpGpHVRQWVLPLODLUHVj
FHX[SRXUOHVTXHOVODPDUTXHUHVWHHQUHJLVWUpHDXSURILWGXFpGDQW



Toute inscription faite selon l’article 9 ou selon l’article 9bis peut
donner lieu au paiement d’une taxe.

 /H %XUHDX LQWHUQDWLRQDO LQVFULUD pJDOHPHQW XQH FHVVLRQ GH OD
PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH SRXU XQ RX SOXVLHXUV GHV SD\V FRQWUDFWDQWV
VHXOHPHQW
 6L GDQV OHV FDV SUpFpGHQWV LO LQWHUYLHQW XQ FKDQJHPHQW GX SD\V
GXWLWXODLUHO¶$GPLQLVWUDWLRQjODTXHOOHUHVVRUWLWOHQRXYHDXWLWXODLUHGHYUD
VL OD PDUTXH LQWHUQDWLRQDOH D pWp WUDQVPLVH DYDQW O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL GH
FLQTDQVjFRPSWHUGHO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDOGRQQHUO¶DVVHQWLPHQW
UHTXLVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH bis
 /HV GLVSRVLWLRQV GHV DOLQpDV SUpFpGHQWV QH VRQW DSSOLFDEOHV TXH
VRXV OD UpVHUYH GH O¶DUWLFOH quater GH OD &RQYHQWLRQ GH 3DULV SRXU OD
SURWHFWLRQGHODSURSULpWpLQGXVWULHOOH
$UWLFOHquater

Article 9quater

>$GPLQLVWUDWLRQFRPPXQHGHSOXVLHXUVSD\VFRQWUDFWDQWV± 3OXVLHXUVSD\V
FRQWUDFWDQWVGHPDQGDQWjrWUHWUDLWpVFRPPHXQVHXOSD\V@

Office commun de plusieurs États contractants

 6LSOXVLHXUV SD\VGH O¶8QLRQSDUWLFXOLqUH FRQYLHQQHQWGH UpDOLVHU
O¶XQLILFDWLRQ GH OHXUV ORLV QDWLRQDOHV HQ PDWLqUH GH PDUTXHV LOV SRXUURQW
QRWLILHUDX'LUHFWHXUJpQpUDO

1) Si plusieurs États contractants conviennent de réaliser
l’unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront
notifier au Directeur général

D TX¶XQH $GPLQLVWUDWLRQ FRPPXQH VH VXEVWLWXHUD j
O¶$GPLQLVWUDWLRQQDWLRQDOHGHFKDFXQG¶HX[HW

i) qu’un Office commun se substituera à l’Office national de
chacun d’eux, et

(suite page 42)
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E TXH O¶HQVHPEOH GH OHXUV WHUULWRLUHV UHVSHFWLIV GHYUD rWUH
FRQVLGpUp FRPPH XQ VHXO SD\V SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV
GLVSRVLWLRQVTXLSUpFqGHQWOHSUpVHQWDUWLFOH
 &HWWHQRWLILFDWLRQQHSUHQGUDHIIHWTXHVL[PRLVDSUqVODGDWHGHOD
FRPPXQLFDWLRQ TXL HQ VHUD IDLWH SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO DX[ DXWUHV SD\V
FRQWUDFWDQWV



ii) que l’ensemble de leurs territoires respectifs devra être
considéré comme un seul État pour l’application de tout ou partie des
dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des
articles 9quinquies et 9sexies.
2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de
la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres
parties contractantes.

Article 9quinquies
Transformation d’un enregistrement international
en demandes nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l’enregistrement international est radié à la
requête de l’Office d’origine en vertu de l’article 6.4), à l’égard de tout ou
partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la
personne qui était le titulaire de l’enregistrement international dépose une
demande d’enregistrement de la même marque auprès de l’Office de l’une
des parties contractantes sur le territoire desquelles l’enregistrement
international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été
déposée à la date de l’enregistrement international selon l’article 3.4) ou à
la date d’inscription de l’extension territoriale selon l’article 3ter.2) et, si
l’enregistrement international bénéficiait d’une priorité, ladite demande
bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à
compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande
soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans
l’enregistrement international à l’égard de la partie contractante
intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences
de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

(suite page 44)
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Article 9sexies
Relations entre les États parties à la fois au présent Protocole
et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm)
1) a) Seul le présent Protocole s’applique dans les relations
mutuelles entre les États parties à la fois au présent Protocole et à
l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
b) Nonobstant le sous-alinéa a), une déclaration faite selon
l’article 5.2)b), l’article 5.2)c) ou l’article 8.7) du présent Protocole par
un État partie à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid
(Stockholm) est sans effet sur les relations avec un autre État partie à la
fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
2) L’Assemblée examinera, après l’expiration d’un délai de
trois ans à compter du 1er septembre 2008, l’application de l’alinéa 1)b) et
pourra, à tout moment après cela, l’abroger ou en restreindre la portée, à
la majorité des trois quarts. Seuls les États qui sont parties à la fois à
l’Arrangement de Madrid (Stockholm) et au présent Protocole auront le
droit de prendre part au vote de l’Assemblée.
$UWLFOH

Article 10

>$VVHPEOpHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH@

Assemblée

 D /¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH D XQH $VVHPEOpH FRPSRVpH GHV SD\V
TXLRQWUDWLILpOHSUpVHQW$FWHRX\RQWDGKpUp
E /H *RXYHUQHPHQW GH FKDTXH SD\V HVW UHSUpVHQWp SDU XQ
GpOpJXpTXLSHXWrWUHDVVLVWpGHVXSSOpDQWVGHFRQVHLOOHUVHWG¶H[SHUWV
F /HV GpSHQVHV GH FKDTXH GpOpJDWLRQ VRQW VXSSRUWpHV SDU OH
*RXYHUQHPHQW TXL O¶D GpVLJQpH j O¶H[FHSWLRQ GHV IUDLV GH YR\DJH HW GHV
LQGHPQLWpVGHVpMRXUSRXUXQGpOpJXpGHFKDTXHSD\VPHPEUHTXL VRQWjOD
FKDUJHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH

(suite page 46)

1) a) Les parties contractantes sont membres de la même
Assemblée que les pays parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette
Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d’experts.
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D

/¶$VVHPEOpH

L WUDLWH GH WRXWHV OHV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH PDLQWLHQ HW OH
GpYHORSSHPHQW GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HW O¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW
$UUDQJHPHQW
LL GRQQHDX%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGHVGLUHFWLYHVFRQFHUQDQWOD
SUpSDUDWLRQ GHV FRQIpUHQFHV GH UpYLVLRQ FRPSWH pWDQW GPHQW WHQX GHV
REVHUYDWLRQV GHV SD\V GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH TXL Q¶RQW SDV UDWLILp OH
SUpVHQW$FWHRXQ¶\RQWSDVDGKpUp



c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la
Partie contractante qui l’a désignée, à l’exception des frais de voyage et
des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante
qui sont à la charge de l’Union.
2) L’Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de
l’Arrangement de Madrid (Stockholm),
i) traite de toutes les questions concernant l’application du
présent Protocole;

LLL PRGLILH OH 5qJOHPHQW G¶H[pFXWLRQ HW IL[H OH PRQWDQW GHV
pPROXPHQWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH   HW GHV DXWUHV WD[HV UHODWLYHV j
O¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDO

ii) donne au Bureau international des directives concernant
la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte
étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas
parties au présent Protocole;

LY H[DPLQH HW DSSURXYH OHV UDSSRUWV HW OHV DFWLYLWpV GX
'LUHFWHXU JpQpUDO UHODWLIV j O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HW OXL GRQQH WRXWHV
GLUHFWLYHV XWLOHV FRQFHUQDQW OHV TXHVWLRQV GH OD FRPSpWHQFH GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH

iii) adopte et modifie les dispositions du règlement
d’exécution qui concernent l’application du présent Protocole;

Y DUUrWHOHSURJUDPPHDGRSWHOHEXGJHWELHQQDOGHO¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUHHWDSSURXYHVHVFRPSWHVGHFO{WXUH
YL

DGRSWHOH5qJOHPHQWILQDQFLHUGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH

YLL FUpH OHV FRPLWpV G¶H[SHUWV HW JURXSHV GH WUDYDLO TX¶HOOH
MXJHXWLOHVjODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH
YLLL GpFLGH TXHOV VRQW OHV SD\V QRQ PHPEUHV GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH HW TXHOOHV VRQW OHV RUJDQLVDWLRQV LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHV HW
LQWHUQDWLRQDOHV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV TXL SHXYHQW rWUH DGPLV j VHV
UpXQLRQVHQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUV
L[

DGRSWHOHVPRGLILFDWLRQVGHVDUWLFOHV j 

[ HQWUHSUHQGWRXWHDXWUHDFWLRQDSSURSULpHHQYXHG¶DWWHLQGUH
OHVREMHFWLIVGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH

(suite page 48)

iv) s’acquitte de toutes autres fonctions qu’implique le
présent Protocole.
3) a) Chaque partie contractante dispose d’une voix dans
l’Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui
sont parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties
contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n’ont pas le droit
de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties
contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
b) La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de
vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette
question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une
session, le nombre des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur
une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais
égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui ont le droit de

(suite page 49)
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[L
$UUDQJHPHQW

V¶DFTXLWWH GH WRXWHV DXWUHV WkFKHV TX¶LPSOLTXH OH SUpVHQW

E 6XU OHV TXHVWLRQV TXL LQWpUHVVHQW pJDOHPHQW G¶DXWUHV 8QLRQV
DGPLQLVWUpHVSDUO¶2UJDQLVDWLRQO¶$VVHPEOpHVWDWXHFRQQDLVVDQFHSULVHGH
O¶DYLVGX&RPLWpGHFRRUGLQDWLRQGHO¶2UJDQLVDWLRQ


D

&KDTXHSD\VPHPEUHGHO¶$VVHPEOpHGLVSRVHG¶XQHYRL[

E

/D PRLWLp GHV SD\V PHPEUHV GH O¶$VVHPEOpH FRQVWLWXH OH

TXRUXP
F 1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GX VRXVDOLQpD E  VL ORUV G¶XQH
VHVVLRQOHQRPEUHGHVSD\VUHSUpVHQWpVHVWLQIpULHXUjODPRLWLpPDLVpJDO
RX VXSpULHXU DX WLHUV GHV SD\V PHPEUHV GH O¶$VVHPEOpH FHOOHFL SHXW
SUHQGUH GHV GpFLVLRQV  WRXWHIRLV OHV GpFLVLRQV GH O¶$VVHPEOpH j
O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV TXL FRQFHUQHQW VD SURFpGXUH QH GHYLHQQHQW
H[pFXWRLUHVTXHORUVTXHOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVFLDSUqVVRQWUHPSOLHV/H
%XUHDXLQWHUQDWLRQDO FRPPXQLTXHOHVGLWHVGpFLVLRQVDX[SD\VPHPEUHVGH
O¶$VVHPEOpH TXL Q¶pWDLHQW SDV UHSUpVHQWpV HQ OHV LQYLWDQW j H[SULPHU SDU
pFULW GDQV XQ GpODL GH WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GH ODGLWH
FRPPXQLFDWLRQOHXUYRWHRXOHXUDEVWHQWLRQ6LjO¶H[SLUDWLRQGHFHGpODL
OHQRPEUHGHVSD\VD\DQWDLQVLH[SULPpOHXUYRWHRXOHXUDEVWHQWLRQHVWDX
PRLQV pJDO DX QRPEUH GH SD\V TXL IDLVDLW GpIDXW SRXU TXH OH TXRUXP IW
DWWHLQWORUVGHODVHVVLRQOHVGLWHVGpFLVLRQVGHYLHQQHQWH[pFXWRLUHVSRXUYX
TX¶HQPrPHWHPSVOD PDMRULWpQpFHVVDLUHUHVWHDFTXLVH
G 6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH  OHVGpFLVLRQV
GHO¶$VVHPEOpHVRQWSULVHVjODPDMRULWpGHVGHX[WLHUVGHVYRWHVH[SULPpV
H



vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois,
les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées
ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites
décisions aux membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite
question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite
communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai,
le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur
abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour
que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent
exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste
acquise.
d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9sexies.2),
12 et 13.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux
tiers des votes exprimés.
e)

L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul membre de
l’Assemblée et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions
extraordinaires conformément à l’Arrangement de Madrid (Stockholm),
l’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée
par le Directeur général, à la demande d’un quart des membres de
l’Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu’il est proposé
d’inclure dans l’ordre du jour de la session. L’ordre du jour d’une telle
session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

/¶DEVWHQWLRQQ¶HVWSDVFRQVLGpUpHFRPPHXQYRWH

I
8Q GpOpJXp QH SHXW UHSUpVHQWHU TX¶XQ VHXO SD\V HW QH SHXW
YRWHUTX¶DXQRPGHFHOXLFL
J /HVSD\VGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHTXLQHVRQWSDVPHPEUHVGH
O¶$VVHPEOpHVRQWDGPLVjVHVUpXQLRQVHQTXDOLWpG¶REVHUYDWHXUV

(suite page 50)

(suite page 51)



35272&2/(

$55$1*(0(17'(0$'5,' 672&.+2/0



 D /¶$VVHPEOpHVHUpXQLWXQHIRLVWRXVOHVGHX[DQVHQ VHVVLRQ
RUGLQDLUHVXU FRQYRFDWLRQ GX 'LUHFWHXU JpQpUDO HW VDXI FDV H[FHSWLRQQHOV
SHQGDQW OD PrPH SpULRGH HW DX PrPH OLHX TXH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH GH
O¶2UJDQLVDWLRQ
E /¶$VVHPEOpH VH UpXQLW HQ VHVVLRQ H[WUDRUGLQDLUH VXU
FRQYRFDWLRQDGUHVVpHSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOjODGHPDQGHG¶XQTXDUWGHV
SD\VPHPEUHVGHO¶$VVHPEOpH
F /¶RUGUH GX MRXU GH FKDTXH VHVVLRQ HVW SUpSDUp SDU OH
'LUHFWHXUJpQpUDO


/¶$VVHPEOpHDGRSWHVRQUqJOHPHQWLQWpULHXU
$UWLFOH

Article 11

>%XUHDXLQWHUQDWLRQDO@

Bureau international

 D /HVWkFKHVUHODWLYHVjO¶HQUHJLVWUHPHQWLQWHUQDWLRQDODLQVLTXH
OHV DXWUHV WkFKHV DGPLQLVWUDWLYHV LQFRPEDQW j O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH VRQW
DVVXUpHVSDUOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDO

1) Les tâches relatives à l’enregistrement international selon le
présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le
présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

E (QSDUWLFXOLHUOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOSUpSDUHOHVUpXQLRQVHW
DVVXUHOHVHFUpWDULDWGHO¶$VVHPEOpHHWGHVFRPLWpVG¶H[SHUWVHWJURXSHVGH
WUDYDLOTX¶HOOHSHXWFUpHU

2) a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée,
prépare les conférences de révision du présent protocole.

F /H 'LUHFWHXU JpQpUDO HVW OH SOXV KDXW IRQFWLRQQDLUH GH
O¶8QLRQSDUWLFXOLqUHHWODUHSUpVHQWH
 /H'LUHFWHXUJpQpUDOHWWRXWPHPEUHGXSHUVRQQHOGpVLJQpSDUOXL
SUHQQHQWSDUWVDQVGURLWGHYRWHjWRXWHVOHVUpXQLRQVGHO¶$VVHPEOpHHWGH
WRXWFRPLWpG¶H[SHUWVRXJURXSHGHWUDYDLOTX¶HOOHSHXWFUpHU/H'LUHFWHXU
JpQpUDORXXQPHPEUHGXSHUVRQQHOGpVLJQpSDUOXLHVWG¶RIILFHVHFUpWDLUH
GHFHVRUJDQHV

b) Le Bureau international peut consulter des organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la
préparation desdites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui
prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites
conférences de révision.
3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant
le présent Protocole qui lui sont attribuées.

 D /H%XUHDXLQWHUQDWLRQDOVHORQOHVGLUHFWLYHVGHO¶$VVHPEOpH
SUpSDUH OHV FRQIpUHQFHV GH UpYLVLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶$UUDQJHPHQW
DXWUHVTXHOHVDUWLFOHV j 
(suite page 52)
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E /H %XUHDX LQWHUQDWLRQDO SHXW FRQVXOWHU GHV RUJDQLVDWLRQV
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHV HW LQWHUQDWLRQDOHV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV VXU OD
SUpSDUDWLRQGHVFRQIpUHQFHVGHUpYLVLRQ
F /H 'LUHFWHXU JpQpUDO HW OHV SHUVRQQHV GpVLJQpHV SDU OXL
SUHQQHQWSDUWVDQVGURLWGHYRWHDX[GpOLEpUDWLRQVGDQVFHVFRQIpUHQFHV
 /H %XUHDX LQWHUQDWLRQDO H[pFXWH WRXWHV DXWUHV WkFKHV TXL OXLVRQW
DWWULEXpHV



D

$UWLFOH

Article 12

>)LQDQFHV@

Finances

/¶8QLRQSDUWLFXOLqUHDXQEXGJHW

E /H EXGJHW GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH FRPSUHQG OHV UHFHWWHV HW
OHVGpSHQVHVSURSUHVjO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHVDFRQWULEXWLRQDXEXGJHWGHV
GpSHQVHVFRPPXQHVDX[8QLRQVDLQVLTXHOHFDVpFKpDQWODVRPPHPLVH
jODGLVSRVLWLRQGXEXGJHWGHOD&RQIpUHQFHGHO¶2UJDQLVDWLRQ
F 6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH GpSHQVHV FRPPXQHV DX[ 8QLRQV
OHVGpSHQVHVTXLQHVRQWSDVDWWULEXpHVH[FOXVLYHPHQWjO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH
PDLV pJDOHPHQW j XQH RX SOXVLHXUV DXWUHV 8QLRQV DGPLQLVWUpHV SDU
O¶2UJDQLVDWLRQ  /D SDUW GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH GDQV FHV GpSHQVHV
FRPPXQHVHVWSURSRUWLRQQHOOHjO¶LQWpUrWTXHFHVGpSHQVHVSUpVHQWHQWSRXU
HOOH

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l’Union
sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l’article 12
de l’Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à
l’article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l’article 8
du présent Protocole. En outre, aux fins de l’article 12.6)b) dudit
Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d’une
décision unanime contraire de l’Assemblée, considérées comme
appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.

 /H EXGJHW GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HVW DUUrWp FRPSWH WHQX GHV
H[LJHQFHVGHFRRUGLQDWLRQDYHFOHVEXGJHWVGHVDXWUHV8QLRQVDGPLQLVWUpHV
SDUO¶2UJDQLVDWLRQ
 /H EXGJHW GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HVW ILQDQFp SDU OHV UHVVRXUFHV
VXLYDQWHV 
L OHV pPROXPHQWV HW DXWUHV WD[HV UHODWLIV j O¶HQUHJLVWUHPHQW
LQWHUQDWLRQDO HW OHV WD[HV HW VRPPHV GXHV SRXU OHV DXWUHV VHUYLFHV UHQGXV
SDUOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDODXWLWUHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH
(suite page 54)

(suite page 57)



35272&2/(

$55$1*(0(17'(0$'5,' 672&.+2/0

LL OH SURGXLW GH OD YHQWH GHV SXEOLFDWLRQV GX %XUHDX
LQWHUQDWLRQDO FRQFHUQDQW O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HW OHV GURLWV DIIpUHQWV j FHV
SXEOLFDWLRQV
LLL

OHVGRQVOHJVHWVXEYHQWLRQV

LY

OHVOR\HUVLQWpUrWVHWDXWUHVUHYHQXVGLYHUV

 D /H PRQWDQW GHV pPROXPHQWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH   HW
GHV DXWUHV WD[HV UHODWLYHV j O¶HQUHJLVWUHPHQW LQWHUQDWLRQDO HVW IL[p SDU
O¶$VVHPEOpHVXUSURSRVLWLRQGX'LUHFWHXUJpQpUDO
E &H PRQWDQW HVW IL[p GH PDQLqUH j FH TXH OHV UHFHWWHV GH
O¶8QLRQSDUWLFXOLqUHSURYHQDQWGHVpPROXPHQWVDXWUHVTXHOHVpPROXPHQWV
VXSSOpPHQWDLUHV HW OHV FRPSOpPHQWV G¶pPROXPHQWV YLVpV j O¶DUWLFOH  E 
HW F  GHV WD[HV HW GHV DXWUHV VRXUFHV GH UHYHQXV SHUPHWWHQW DX PRLQV GH
FRXYULU OHV GpSHQVHV GX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO LQWpUHVVDQW O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH
F 'DQVOHFDVROHEXGJHWQ¶HVWSDVDGRSWpDYDQWOHGpEXWG¶XQ
QRXYHO H[HUFLFH OH EXGJHW GH O¶DQQpH SUpFpGHQWH HVW UHFRQGXLW VHORQ OHV
PRGDOLWpVSUpYXHVSDUOHUqJOHPHQWILQDQFLHU
 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DOLQpD  D  OH PRQWDQW GHV
WD[HV HW VRPPHV GXHV SRXU OHV DXWUHV VHUYLFHV UHQGXV SDU OH %XUHDX
LQWHUQDWLRQDO DX WLWUH GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH HVW IL[p SDU OH 'LUHFWHXU
JpQpUDOTXLIDLWUDSSRUWjO¶$VVHPEOpH
 D /¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH SRVVqGH XQ IRQGV GH URXOHPHQW
FRQVWLWXp SDU XQ YHUVHPHQW XQLTXH HIIHFWXp SDU FKDTXH SD\V GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH  6L OH IRQGV GHYLHQW LQVXIILVDQW O¶$VVHPEOpH GpFLGH GH VRQ
DXJPHQWDWLRQ
E /H PRQWDQW GX YHUVHPHQW LQLWLDO GH FKDTXH SD\V DX IRQGV
SUpFLWpRXGHVDSDUWLFLSDWLRQjO¶DXJPHQWDWLRQGHFHOXLFLHVWSURSRUWLRQQHO
jODFRQWULEXWLRQGHFHSD\VHQWDQWTXHPHPEUHGHO¶8QLRQGH3DULVSRXU
OD SURWHFWLRQ GH OD SURSULpWp LQGXVWULHOOH DX EXGJHW GH ODGLWH 8QLRQ SRXU
O¶DQQpH DX FRXUV GH ODTXHOOH OH IRQGV HVW FRQVWLWXp RX O¶DXJPHQWDWLRQ
GpFLGpH
(suite page 56)
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F /DSURSRUWLRQHWOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWVRQWDUUrWpHVSDU
O¶$VVHPEOpHVXUSURSRVLWLRQGX'LUHFWHXUJpQpUDOHWDSUqVDYLVGX&RPLWp
GHFRRUGLQDWLRQGHO¶2UJDQLVDWLRQ
G $XVVL ORQJWHPSV TXH O¶$VVHPEOpH DXWRULVH TXH OH IRQGV GH
UpVHUYHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHVRLWXWLOLVpHQWDQWTXHIRQGVGHURXOHPHQW
O¶$VVHPEOpH SHXW VXVSHQGUH O¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV VRXV
DOLQpDV D E HW F 
 D /¶$FFRUG GH VLqJH FRQFOX DYHF OH SD\V VXU OH WHUULWRLUH
GXTXHOO¶2UJDQLVDWLRQDVRQVLqJHSUpYRLWTXHVLOHIRQGVGHURXOHPHQWHVW
LQVXIILVDQWFHSD\VDFFRUGHGHVDYDQFHV/HPRQWDQWGHFHVDYDQFHVHWOHV
FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV HOOHV VRQW DFFRUGpHV IRQW O¶REMHW GDQV FKDTXH
FDVG¶DFFRUGVVpSDUpVHQWUHOHSD\VHQFDXVHHWO¶2UJDQLVDWLRQ
E /HSD\VYLVpDXVRXVDOLQpD D HWO¶2UJDQLVDWLRQRQWFKDFXQOH
GURLW GH GpQRQFHU O¶HQJDJHPHQW G¶DFFRUGHU GHV DYDQFHV PR\HQQDQW
QRWLILFDWLRQSDUpFULW/DGpQRQFLDWLRQSUHQGHIIHWWURLVDQVDSUqVODILQGH
O¶DQQpHDXFRXUVGHODTXHOOHHOOHDpWpQRWLILpH
 /D YpULILFDWLRQ GHV FRPSWHV HVW DVVXUpH VHORQ OHV PRGDOLWpV
SUpYXHV SDU OH UqJOHPHQW ILQDQFLHU SDU XQ RX SOXVLHXUV SD\V GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH RX SDU GHV FRQWU{OHXUV H[WpULHXUV TXL VRQW DYHF OHXU
FRQVHQWHPHQWGpVLJQpVSDUO¶$VVHPEOpH
$UWLFOH

Article 13

>0RGLILFDWLRQGHVDUWLFOHV j @

Modification de certains articles du Protocole

 'HV SURSRVLWLRQV GH PRGLILFDWLRQ GHV DUWLFOHV    HW GX
SUpVHQW DUWLFOH SHXYHQW rWUH SUpVHQWpHV SDU WRXW SD\V PHPEUH GH
O¶$VVHPEOpH RX SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO  &HV SURSRVLWLRQV VRQW
FRPPXQLTXpHVSDUFHGHUQLHUDX[SD\VPHPEUHVGHO¶$VVHPEOpHVL[PRLV
DXPRLQVDYDQWG¶rWUHVRXPLVHVjO¶H[DPHQGHO¶$VVHPEOpH

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du
présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par
le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier
aux parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à
l’examen de l’Assemblée.

 7RXWHPRGLILFDWLRQGHVDUWLFOHVYLVpVjO¶DOLQpD  HVWDGRSWpHSDU
O¶$VVHPEOpH  /¶DGRSWLRQ UHTXLHUW OHV WURLV TXDUWV GHV YRWHV H[SULPpV
WRXWHIRLVWRXWHPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH HWGXSUpVHQWDOLQpDUHTXLHUWOHV
TXDWUHFLQTXLqPHVGHVYRWHVH[SULPpV

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par
l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés;
toutefois, toute modification de l’article 10 et du présent alinéa requiert les
quatre cinquièmes des votes exprimés.

(suite page 58)
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 7RXWHPRGLILFDWLRQGHVDUWLFOHVYLVpVjO¶DOLQpD  HQWUHHQYLJXHXU
XQPRLVDSUqVODUpFHSWLRQSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHVQRWLILFDWLRQVpFULWHV
G¶DFFHSWDWLRQHIIHFWXpHHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVUqJOHVFRQVWLWXWLRQQHOOHV
UHVSHFWLYHV GH OD SDUW GHV WURLV TXDUWV GHV SD\V TXL pWDLHQW PHPEUHV GH
O¶$VVHPEOpH DX PRPHQW R OD PRGLILFDWLRQ D pWp DGRSWpH  7RXWH
PRGLILFDWLRQ GHVGLWV DUWLFOHV DLQVL DFFHSWpH OLH WRXV OHV SD\V TXL VRQW
PHPEUHV GH O¶$VVHPEOpH DX PRPHQW R OD PRGLILFDWLRQ HQWUH HQ YLJXHXU
RXTXLHQGHYLHQQHQWPHPEUHVjXQHGDWHXOWpULHXUH

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en
vigueur un mois après la réception par le Directeur général des
notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs
règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États et
des organisations intergouvernementales qui étaient membres de
l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le
droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi
acceptée lie tous les États et organisations intergouvernementales qui sont
des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur
ou qui le deviennent à une date ultérieure.

$UWLFOH

Article 14

>5DWLILFDWLRQHWDGKpVLRQ± (QWUpHHQYLJXHXU± $GKpVLRQjGHV$FWHVDQWpULHXUV
± 5HQYRLjO¶DUWLFOH GHOD&RQYHQWLRQGH3DULV 7HUULWRLUHV @

Modalités pour devenir partie au Protocole;
entrée en vigueur

 &KDFXQ GHV SD\V GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH TXL D VLJQp OH SUpVHQW
$FWHSHXWOHUDWLILHUHWV¶LOQHO¶DSDVVLJQpSHXW\DGKpUHU

1) a) Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.

 D 7RXW SD\V pWUDQJHU j O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH SDUWLH j OD
&RQYHQWLRQ GH 3DULV SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD SURSULpWp LQGXVWULHOOH SHXW
DGKpUHU DX SUpVHQW $FWH HW GHYHQLU GH FH IDLW PHPEUH GH O¶8QLRQ
SDUWLFXOLqUH

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut
également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions
suivantes sont remplies:

E 'qVTXHOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOHVWLQIRUPpTX¶XQWHOSD\VD
DGKpUp DX SUpVHQW $FWH LO DGUHVVH j O¶$GPLQLVWUDWLRQ GH FH SD\V
FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  XQH QRWLILFDWLRQ FROOHFWLYH GHV PDUTXHV TXL j
FHPRPHQWMRXLVVHQWGHODSURWHFWLRQLQWHUQDWLRQDOH
F &HWWH QRWLILFDWLRQ DVVXUH SDU HOOHPrPH DX[GLWHV PDUTXHV
OH EpQpILFH GHV SUpFpGHQWHV GLVSRVLWLRQV VXU OH WHUULWRLUH GXGLW SD\V HW IDLW
FRXULUOHGpODLG¶XQDQSHQGDQWOHTXHOO¶$GPLQLVWUDWLRQLQWpUHVVpHSHXWIDLUH
ODGpFODUDWLRQSUpYXHSDUO¶DUWLFOH 
G 7RXWHIRLV XQ WHO SD\V HQ DGKpUDQW DX SUpVHQW $FWH SHXW
GpFODUHU TXH VDXI HQ FH TXL FRQFHUQH OHV PDUTXHV LQWHUQDWLRQDOHV D\DQW
GpMjIDLWDQWpULHXUHPHQWGDQVFHSD\VO¶REMHWG¶XQHQUHJLVWUHPHQWQDWLRQDO

(suite page 60)

i) au moins un des États membres de cette organisation est
partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle;
ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de
l’enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l’organisation,
sous réserve qu’un tel Office ne fasse pas l’objet d’une notification en
vertu de l’article 9quater.
2) Tout État ou organisation visé à l’alinéa 1) peut signer le présent
Protocole. Tout État ou organisation visé à l’alinéa 1) peut, s’il a signé le
présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation du présent Protocole ou, s’il n’a pas signé le présent
Protocole, déposer un instrument d’adhésion au présent Protocole.

(suite page 61)
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LGHQWLTXH HQFRUH HQ YLJXHXU HW TXL VRQW LPPpGLDWHPHQW UHFRQQXHV VXU OD
GHPDQGHGHVLQWpUHVVpVO¶DSSOLFDWLRQGHFHW$FWHHVWOLPLWpHDX[PDUTXHV
TXLVRQWHQUHJLVWUpHVjSDUWLUGXMRXURFHWWHDGKpVLRQGHYLHQWHIIHFWLYH
H &HWWHGpFODUDWLRQGLVSHQVHOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGHIDLUHOD
QRWLILFDWLRQ FROOHFWLYH VXVLQGLTXpH  ,O VH ERUQH j QRWLILHU OHV PDUTXHV HQ
IDYHXUGHVTXHOOHVODGHPDQGHG¶rWUHPLVDXEpQpILFHGHO¶H[FHSWLRQSUpYXH
DXVRXVDOLQpD G OXLSDUYLHQWDYHFOHVSUpFLVLRQVQpFHVVDLUHVGDQVOHGpODL
G¶XQHDQQpHjSDUWLUGHO¶DFFHVVLRQ GXQRXYHDXSD\V
I
/H%XUHDXLQWHUQDWLRQDOQHIDLWSDVGHQRWLILFDWLRQFROOHFWLYH
jGHWHOVSD\VTXLHQDGKpUDQWDXSUpVHQW$FWHGpFODUHQWXVHUGHODIDFXOWp
SUpYXHjO¶DUWLFOH bis&HVSD\VSHXYHQWHQRXWUHGpFODUHUVLPXOWDQpPHQW
TXHO¶DSSOLFDWLRQGHFHW$FWHHVWOLPLWpHDX[PDUTXHVTXLVRQWHQUHJLVWUpHV
jSDUWLUGXMRXUROHXUDGKpVLRQGHYLHQWHIIHFWLYHFHWWHOLPLWDWLRQQ¶DWWHLQW
WRXWHIRLV SDV OHV PDUTXHV LQWHUQDWLRQDOHV D\DQW GpMj IDLW DQWpULHXUHPHQW
GDQVFHSD\VO¶REMHWG¶XQHQUHJLVWUHPHQWQDWLRQDOLGHQWLTXHHWTXLSHXYHQW
GRQQHU OLHX j GHV GHPDQGHV G¶H[WHQVLRQ GH SURWHFWLRQ IRUPXOpHV HW
QRWLILpHVFRQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHV ter HW  F 
J /HVHQUHJLVWUHPHQWVGHPDUTXHVTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHGHV
QRWLILFDWLRQVSUpYXHVSDUFHWDOLQpDVRQWFRQVLGpUpVFRPPHVXEVWLWXpVDX[
HQUHJLVWUHPHQWV HIIHFWXpV GLUHFWHPHQW GDQV OH QRXYHDX SD\V FRQWUDFWDQW
DYDQWODGDWHHIIHFWLYHGHVRQDGKpVLRQ



3) Les instruments visés à l’alinéa 2) sont déposés auprès du
Directeur général.
4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le
dépôt de quatre instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, sous réserve qu’au moins un de ces instruments ait été
déposé par un pays partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) et
qu’au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un État non
partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des
organisations visées à l’alinéa 1)b).
b) À l’égard de tout autre État ou organisation visé à
l’alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à
laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion
a été notifiée par le Directeur général.
5) Tout État ou organisation visé à l’alinéa 1) peut, lors du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent
Protocole, ou de son instrument d’adhésion audit Protocole, déclarer que
la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu
du présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole à
son égard ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.

 /HVLQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQHWG¶DGKpVLRQVRQWGpSRVpVDXSUqV
GX'LUHFWHXUJpQpUDO
 D ¬ O¶pJDUG GHV FLQT SD\V TXL RQW OHV SUHPLHUV GpSRVp OHXUV
LQVWUXPHQWVGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQOHSUpVHQW$FWHHQWUHHQYLJXHXU
WURLVPRLVDSUqVOHGpS{WGXFLQTXLqPHGHFHVLQVWUXPHQWV
E ¬O¶pJDUGGHWRXWDXWUHSD\VOHSUpVHQW$FWHHQWUHHQYLJXHXU
WURLV PRLV DSUqV OD GDWH j ODTXHOOH VD UDWLILFDWLRQ RX VRQ DGKpVLRQ D pWp
QRWLILpHSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOjPRLQVTX¶XQHGDWHSRVWpULHXUHQ¶DLWpWp
LQGLTXpHGDQVO¶LQVWUXPHQWGHUDWLILFDWLRQRXG¶DGKpVLRQ'DQVFHGHUQLHU
FDVOHSUpVHQW$FWHHQWUHHQYLJXHXUjO¶pJDUGGHFHSD\VjODGDWHDLQVL
LQGLTXpH

(suite page 62)
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 /D UDWLILFDWLRQ RX O¶DGKpVLRQ HPSRUWH GH SOHLQ GURLW DFFHVVLRQ j
WRXWHVOHVFODXVHVHWDGPLVVLRQjWRXVOHVDYDQWDJHVVWLSXOpVSDUOHSUpVHQW
$FWH
 $SUqV O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GX SUpVHQW $FWH XQ SD\V QH SHXW
DGKpUHU j O¶$FWH GH 1LFH GX  MXLQ  TXH FRQMRLQWHPHQW DYHF OD
UDWLILFDWLRQ GX SUpVHQW $FWH RX O¶DGKpVLRQ j FHOXLFL /¶DGKpVLRQ j GHV
$FWHV DQWpULHXUV j O¶$FWH GH 1LFH Q¶HVW SDV DGPLVH PrPH FRQMRLQWHPHQW
DYHFODUDWLILFDWLRQGXSUpVHQW$FWHRXO¶DGKpVLRQjFHOXLFL
Article 15

 /HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH GHOD&RQYHQWLRQGH3DULVSRXUOD
SURWHFWLRQGHODSURSULpWpLQGXVWULHOOHV¶DSSOLTXHQWDXSUpVHQW$UUDQJHPHQW
1)
durée.

$UWLFOH
>'pQRQFLDWLRQ@


GXUpH

Dénonciation

/H SUpVHQW $UUDQJHPHQW GHPHXUH HQ YLJXHXU VDQV OLPLWDWLRQ GH

 7RXWSD\VSHXWGpQRQFHUOHSUpVHQW$FWHSDUQRWLILFDWLRQDGUHVVpH
DX 'LUHFWHXU JpQpUDO  &HWWH GpQRQFLDWLRQ HPSRUWH DXVVL GpQRQFLDWLRQ GH
WRXVOHV$FWHVDQWpULHXUVHWQHSURGXLWVRQHIIHWTX¶jO¶pJDUGGXSD\VTXLO¶D
IDLWH O¶$UUDQJHPHQW UHVWDQW HQ YLJXHXU HW H[pFXWRLUH j O¶pJDUG GHV DXWUHV
SD\VGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH
 /D GpQRQFLDWLRQ SUHQG HIIHW XQ DQ DSUqV OH MRXU R OH 'LUHFWHXU
JpQpUDODUHoXODQRWLILFDWLRQ
 /D IDFXOWp GH GpQRQFLDWLRQ SUpYXH SDU OH SUpVHQW DUWLFOH QH SHXW
rWUHH[HUFpHSDUXQSD\VDYDQWO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHFLQTDQVjFRPSWHU
GHODGDWHjODTXHOOHLOHVWGHYHQXPHPEUHGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUH
 /HV PDUTXHV LQWHUQDWLRQDOHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OD GDWH j ODTXHOOH
OD GpQRQFLDWLRQ GHYLHQW HIIHFWLYH HW QRQ UHIXVpHV GDQV O¶DQQpH SUpYXH j
O¶DUWLFOH  FRQWLQXHQW SHQGDQW OD GXUpH GH OD SURWHFWLRQ LQWHUQDWLRQDOH j
EpQpILFLHU GH OD PrPH SURWHFWLRQ TXH VL HOOHV DYDLHQW pWp GLUHFWHPHQW
GpSRVpHVGDQVFHSD\V
(suite page 64)

Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par
notification adressée au Directeur général.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur
général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut
être exercée par une partie contractante avant l’expiration d’un délai de
cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en
vigueur à l’égard de cette partie contractante.
5) a) Lorsqu’une marque fait l’objet d’un enregistrement
international
ayant
effet,
dans
l’État
ou
l’organisation
intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à
laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement
peut déposer, auprès de l’Office dudit État ou de ladite organisation, une
demande d’enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si
elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international selon
l’article 3.4) ou à la date d’inscription de l’extension territoriale selon
l’article 3ter.2) et qui, si l’enregistrement bénéficiait de la priorité,
bénéficiera de la même priorité, sous réserve

(suite page 65)
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i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à
compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande
soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans
l’enregistrement international à l’égard de l’État ou de l’organisation
intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences
de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de
toute marque qui fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet,
dans des parties contractantes autres que l’État ou l’organisation
intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à
laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de
la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des demandes internationales
selon l’article 2.1).

Article 16
$UWLFOH

Signature; langues; fonctions de dépositaire

>$SSOLFDWLRQG¶$FWHVDQWpULHXUV@

1) a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en
langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur
général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes
dans les trois langues font également foi.

 D /HSUpVHQW$FWHUHPSODFHGDQVOHVUDSSRUWVHQWUHOHVSD\VGH
O¶8QLRQSDUWLFXOLqUHDXQRPGHVTXHOVLODpWpUDWLILpRXTXL\RQWDGKpUpj
SDUWLUGXMRXURLOHQWUHHQYLJXHXUjOHXUpJDUGO¶$UUDQJHPHQWGH0DGULG
GHGDQVVHVWH[WHVDQWpULHXUVDXSUpVHQW$FWH
E 7RXWHIRLVFKDTXHSD\VGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHTXLDUDWLILpOH
SUpVHQW$FWHRXTXL\DDGKpUpUHVWHVRXPLVDX[WH[WHVDQWpULHXUVTX¶LOQ¶D
SDV DQWpULHXUHPHQW GpQRQFpV HQ YHUWXGH O¶DUWLFOH   GH O¶$FWH GH 1LFH
GX  MXLQ  GDQV VHV UDSSRUWV DYHF OHV SD\V TXL Q¶RQW SDV UDWLILp OH
SUpVHQW$FWHRXTXLQ¶\RQWSDVDGKpUp

(suite page 66)

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le
Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations
intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne,
japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assemblée
pourra indiquer.

(suite page 67)
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 /HV SD\V pWUDQJHUV j O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH TXL GHYLHQQHQW SDUWLHV
DX SUpVHQW $FWH O¶DSSOLTXHQW DX[ HQUHJLVWUHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ HIIHFWXpV
DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO SDU O¶HQWUHPLVH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ QDWLRQDOH GH
WRXW SD\V GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH TXL Q¶HVW SDV SDUWLH DX SUpVHQW $FWH
SRXUYX TXH FHV HQUHJLVWUHPHQWV VDWLVIDVVHQW TXDQW DX[GLWV SD\V DX[
FRQGLWLRQV SUHVFULWHV SDU OH SUpVHQW $FWH  4XDQW DX[ HQUHJLVWUHPHQWV
LQWHUQDWLRQDX[ HIIHFWXpV DX %XUHDX LQWHUQDWLRQDO SDU O¶HQWUHPLVH GHV
$GPLQLVWUDWLRQVQDWLRQDOHVGHVGLWVSD\VpWUDQJHUVjO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHTXL
GHYLHQQHQWSDUWLHVDXSUpVHQW$FWHFHX[FLDGPHWWHQWTXHOHSD\VYLVpFL
GHVVXV H[LJHO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVFRQGLWLRQVSUHVFULWHVSDUO¶$FWHOHSOXV
UpFHQWDXTXHOLOHVWSDUWLH
$UWLFOH
>6LJQDWXUHODQJXHVIRQFWLRQVGXGpSRVLWDLUH@

 D /H SUpVHQW $FWH HVW VLJQp HQ XQ VHXO H[HPSODLUH HQ ODQJXH
IUDQoDLVHHWGpSRVpDXSUqVGX*RXYHUQHPHQWGHOD6XqGH
E 'HV WH[WHV RIILFLHOV VRQW pWDEOLV SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO
DSUqV FRQVXOWDWLRQ GHV JRXYHUQHPHQWV LQWpUHVVpV GDQV OHV DXWUHV ODQJXHV
TXHO¶$VVHPEOpHSRXUUDLQGLTXHU
 /HSUpVHQW$FWHUHVWHRXYHUWjODVLJQDWXUHj6WRFNKROP MXVTX¶DX
 MDQYLHU 
 /H 'LUHFWHXU JpQpUDO WUDQVPHW GHX[ FRSLHV FHUWLILpHV FRQIRUPHV
SDU OH *RXYHUQHPHQW GH OD 6XqGH GX WH[WH VLJQp GX SUpVHQW $FWH DX[
JRXYHUQHPHQWVGHWRXVOHVSD\VGHO¶8QLRQSDUWLFXOLqUHHWVXUGHPDQGHDX
JRXYHUQHPHQWGHWRXWDXWUHSD\V
 /H 'LUHFWHXU JpQpUDO IDLW HQUHJLVWUHU OH SUpVHQW $FWH DXSUqV GX
6HFUpWDULDWGHO¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV

(suite page 68)



2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid,
jusqu’au 31 décembre 1989.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes
par le Gouvernement de l’Espagne, des textes signés du présent Protocole
à tous les États et organisations intergouvernementales qui peuvent
devenir parties au présent Protocole.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie à tous les États et organisations
internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent
Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur
du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification
de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.
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 /H'LUHFWHXUJpQpUDOQRWLILHDX[JRXYHUQHPHQWVGHWRXVOHVSD\V
GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH OHV VLJQDWXUHV OHV GpS{WV G¶LQVWUXPHQWV GH
UDWLILFDWLRQ RX G¶DGKpVLRQ HW GH GpFODUDWLRQV FRPSULVHV GDQV FHV
LQVWUXPHQWVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHWRXWHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW$FWHOHV
QRWLILFDWLRQV GH GpQRQFLDWLRQ HW OHV QRWLILFDWLRQV IDLWHV HQ DSSOLFDWLRQ GHV
DUWLFOHV bisquater  HW  
$UWLFOH
>'LVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHV@

 -XVTX¶j O¶HQWUpH HQ IRQFWLRQ GX SUHPLHU 'LUHFWHXU JpQpUDO OHV
UpIpUHQFHVGDQVOHSUpVHQW$FWHDX%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGHO¶2UJDQLVDWLRQ
RX DX 'LUHFWHXU JpQpUDO VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH VH UDSSRUWDQW
UHVSHFWLYHPHQW DX %XUHDX GH O¶8QLRQ pWDEOLH SDU OD &RQYHQWLRQ GH 3DULV
SRXUODSURWHFWLRQGHODSURSULpWpLQGXVWULHOOHRXjVRQGLUHFWHXU
 /HV SD\V GH O¶8QLRQ SDUWLFXOLqUH TXL Q¶RQW SDV UDWLILp OH SUpVHQW
$FWH RX Q¶\ RQW SDV DGKpUp SHXYHQW SHQGDQW FLQT DQV DSUqV O¶HQWUpH HQ
YLJXHXU GH OD &RQYHQWLRQ LQVWLWXDQW O¶2UJDQLVDWLRQ H[HUFHU V¶LOV OH
GpVLUHQWOHVGURLWVSUpYXVSDUOHVDUWLFOHV j GXSUpVHQW$FWHFRPPH
V¶LOVpWDLHQWOLpVSDUFHVDUWLFOHV7RXWSD\VTXLGpVLUHH[HUFHUOHVGLWVGURLWV
GpSRVH j FHWWH ILQ DXSUqV GX 'LUHFWHXU JpQpUDO XQH QRWLILFDWLRQ pFULWH TXL
SUHQG HIIHW j OD GDWH GH VD UpFHSWLRQ  'H WHOV SD\V VRQW UpSXWpV rWUH
PHPEUHVGHO¶$VVHPEOpHMXVTX¶jO¶H[SLUDWLRQGHODGLWHSpULRGH
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Chapitre premier
Dispositions générales
Règle 1
Expressions abrégées
Au sens du présent règlement d’exécution,
i) “Arrangement” s’entend de l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891,
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
ii) “Protocole” s’entend du Protocole relatif à l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à
Madrid le 27 juin 1989;
iii) “partie contractante” s’entend de tout pays partie à
l’Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale partie au
Protocole;
iv) “État contractant” s’entend d’une partie contractante qui est
un État;
v) “organisation
contractante” s’entend
contractante qui est une organisation intergouvernementale;

d’une

partie

vi) “enregistrement international” s’entend de l’enregistrement
d’une marque effectué en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux,
selon le cas;
vii) “demande internationale” s’entend d’une demande
d’enregistrement international déposée en vertu de l’Arrangement, du
Protocole ou des deux, selon le cas;
viii) “demande internationale relevant exclusivement de
l’Arrangement” s’entend d’une demande internationale dont l’Office d’origine
est l’Office
–

d’un État lié par l’Arrangement mais non par le Protocole,
ou
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–

d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le
Protocole, lorsque seuls des États sont désignés dans la
demande internationale et que tous les États désignés sont
liés par l’Arrangement mais non par le Protocole;

ix) “demande internationale relevant exclusivement du Protocole”
s’entend d’une demande internationale dont l’Office d’origine est l’Office
–

d’un État lié par le Protocole mais non par l’Arrangement,
ou

–

d’une organisation contractante, ou

–

d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le
Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la
désignation d’aucun État lié par l’Arrangement mais non
par le Protocole;

x) “demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement
et du Protocole” s’entend d’une demande internationale dont l’Office
d’origine est l’Office d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le
Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation
–

d’au moins un État lié par l’Arrangement mais non par
le Protocole, et

–

d’au moins un État lié par le Protocole, que cet État soit
ou non lié aussi par l’Arrangement, ou d’au moins une
organisation contractante;

xi) “déposant” s’entend de la personne physique ou morale au
nom de laquelle est déposée la demande internationale;
xii) “personne morale” s’entend d’une société, d’une association
ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui
lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations
et ester en justice;
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xiii) “demande de base” s’entend de la demande d’enregistrement
d’une marque qui a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante et
qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette
marque;
xiv) “enregistrement de base” s’entend de l’enregistrement d’une
marque qui a été effectué par l’Office d’une partie contractante et qui
constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette
marque;
xv) “désignation” s’entend de la requête en extension de la
protection (“extension territoriale”) visée à l’article 3ter.1) ou 2) de
l’Arrangement ou à l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme
s’entend aussi d’une telle extension inscrite au registre international;
xvi) “partie contractante désignée” s’entend d’une partie
contractante pour laquelle a été demandée l’extension de la protection
(“extension territoriale”) visée à l’article 3ter.1) ou 2) de l’Arrangement ou
l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l’égard de laquelle une
telle extension a été inscrite au registre international;
xvii) “partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement”
s’entend d’une partie contractante pour laquelle l’extension de la protection
(“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) de
l’Arrangement;
xviii) “partie contractante désignée en vertu du Protocole” s’entend
d’une partie contractante pour laquelle l’extension de la protection
(“extension territoriale”) a été demandée en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) du
Protocole;
xix) “notification de refus provisoire” s’entend d’une déclaration
de l’Office d’une partie contractante désignée, faite conformément à
l’article 5.1) de l’Arrangement ou l’article 5.1) du Protocole;
xixbis) “invalidation” s’entend d’une décision de l’autorité
compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée
révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante,
d’un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services
couverts par la désignation de ladite partie contractante;
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xx) “gazette” s’entend de la gazette périodique visée à la
règle 32;
xxi) “titulaire” s’entend de la personne physique ou morale au
nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit au registre
international;
xxii) “classification internationale des éléments figuratifs”
s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Vienne instituant
une classification internationale des éléments figuratifs des marques du
12 juin 1973;
xxiii) “classification internationale des produits et des services”
s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le
14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977;
xxiv) “registre international” s’entend de la collection officielle –
tenue par le Bureau international – des données concernant les
enregistrements internationaux, dont l’inscription est exigée ou autorisée par
l’Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d’exécution, quel que
soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
xxv) “Office” s’entend de l’Office d’une partie contractante qui
est chargé de l’enregistrement des marques ou de l’Office commun visé à
l’article 9quater de l’Arrangement ou à l’article 9quater du Protocole, ou des
deux, selon le cas;
xxvi) “Office d’origine” s’entend de l’Office du pays d’origine
défini à l’article 1.3) de l’Arrangement ou de l’Office d’origine défini à
l’article 2.2) du Protocole ou des deux, selon le cas;
xxvibis) “partie contractante du titulaire” s’entend
–

de la partie contractante dont l’Office est l’Office
d’origine, ou
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lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit ou en cas
de succession d’État, de la partie contractante, ou de
l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou
desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux
articles 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’article 2 du
Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement
international;

xxvii) “formulaire officiel” s’entend d’un formulaire établi par le
Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même
présentation;
xxviii) “émolument prescrit” ou “taxe prescrite” s’entend de
l’émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;
xxix) “Directeur général” s’entend du Directeur général de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
xxx) “Bureau international” s’entend du Bureau international de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
xxxi) “instructions administratives” s’entend des instructions
administratives visées à la règle 41.

Règle 1bis
Désignations relevant de l’Arrangement et désignations relevant du
Protocole
1) [Principe général et exceptions] La désignation d’une partie
contractante relève de l’Arrangement ou du Protocole selon que la partie
contractante a été désignée en vertu de l’Arrangement ou du Protocole.
Toutefois,
i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international
donné, l’Arrangement cesse d’être applicable aux relations entre la partie
contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève
de l’Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à
compter de la date à laquelle l’Arrangement cesse d’être applicable dans la
mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie
contractante désignée sont parties au Protocole, et
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ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international
donné, le Protocole cesse d’être applicable aux relations entre la partie
contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève
du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l’Arrangement à
compter de la date à laquelle le Protocole cesse d’être applicable dans la
mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie
contractante désignée sont parties à l’Arrangement.
2) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre
international une indication du traité dont relève chaque désignation.

Règle 2
Communications avec le Bureau international
Les communications adressées au Bureau international doivent être
effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3
Représentation devant le Bureau international
1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le
titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.
b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu’un mandataire.
Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l’acte de constitution, seul
celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et
inscrit comme tel.
c) Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats, ou de conseils en
brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme
mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.
2) [Constitution du mandataire] a) La constitution d’un mandataire
peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation
postérieure ou une demande visée à la règle 25.
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b) La constitution d’un mandataire peut aussi être faite dans une
communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes
internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux
spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être
présentée au Bureau international
i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,
ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire.
La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par
l’Office par l’intermédiaire duquel elle a été présentée.
3) [Constitution irrégulière] a) Lorsque le Bureau international
considère que la constitution d’un mandataire faite en vertu de l’alinéa 2) est
irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si
c’est un Office qui a adressé ou transmis l’acte de constitution, à cet Office.
b) Tant que les conditions applicables selon l’alinéa 2) ne sont pas
remplies, le Bureau international adresse toutes les communications
pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.
4) [Inscription et notification de la constitution d’un mandataire; date
de prise d’effet de la constitution d’un mandataire] a) Lorsque le Bureau
international constate que la constitution d’un mandataire remplit les
conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou
titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire. Dans
ce cas, la date de prise d’effet de la constitution du mandataire est la date à
laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la
désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans
laquelle le mandataire est constitué.
b) Le Bureau international notifie l’inscription visée au
sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux
Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu’au mandataire. Lorsque
la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte
présentée par l’intermédiaire d’un Office, le Bureau international notifie aussi
l’inscription à cet Office.
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5) [Effets de la constitution d’un mandataire] a) Sauf disposition
expresse contraire du présent règlement d’exécution, la signature d’un
mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou
titulaire.
b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert
expressément qu’une invitation, notification ou autre communication soit
adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau
international adresse au mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) toute invitation,
notification ou autre communication qui, en l’absence de mandataire, aurait
dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou
autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que
si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.
c) Toute communication adressée au Bureau international par le
mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait
été adressée par le déposant ou titulaire.
6) [Radiation de l’inscription;
date de prise d’effet de la
radiation] a) Toute inscription faite selon l’alinéa 4)a) est radiée lorsque la
radiation est demandée au moyen d’une communication signée par le
déposant, le titulaire ou le mandataire. L’inscription est radiée d’office par le
Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire est constitué ou, au cas
où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de
l’enregistrement international ne constitue pas de mandataire.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date
à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.
c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend
effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :
i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une
communication portant constitution d’un nouveau
mandataire;
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ii) la date d’expiration d’une période de deux mois à compter de
la réception de la communication par laquelle le mandataire
demande la radiation de l’inscription.
Jusqu’à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international
adresse toutes les communications visées à l’alinéa 5)b) à la fois au déposant
ou titulaire et au mandataire.
d) Lorsqu’il reçoit une demande de radiation faite par le
mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et
joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été
envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau
international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.
e) Dès l’instant où la date de prise d’effet de la radiation est
connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle
prend effet au mandataire dont l’inscription a été radiée, au déposant ou
titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l’intermédiaire
d’un Office, à cet Office.
f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du
titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.

Règle 4
Calcul des délais
1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire,
dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même
nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement
qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et
que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février
compte 28 jours, le délai expire le 28 février.
2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans
le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même
quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le
mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même
quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.
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3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence
à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en
conséquence.
4) [Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un
Office n’est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau
international ou l’Office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire,
nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau
international ou l’Office intéressé est ouvert au public.
5) [Indication de la date d’expiration] Dans tous les cas où le Bureau
international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai
expire selon les alinéas 1) à 3).

Règle 5
Perturbations dans le service postal et dans
les entreprises d’acheminement du courrier
et l’envoi de communications par voie électronique
1) [Communications envoyées par l’intermédiaire d’un service postal]
L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une
communication adressée au Bureau international et expédiée par
l’intermédiaire d’un service postal est excusée si la partie intéressée apporte
la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que
i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant
l’expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l’un
quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour
raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité
naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été expédiée au
plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que
ii) l’expédition de la communication a été effectuée par le
service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à
l’expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de
l’expédition, et que,
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iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie,
n’arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant
son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de
courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours
suivant l’expédition, ou l’a été par avion.
2) [Communications envoyées par l’intermédiaire d’une entreprise
d’acheminement du courrier] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un
délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée
par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier est excusée
si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le
Bureau international, que
i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant
l’expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l’entreprise
d’acheminement du courrier a été interrompu lors de l’un quelconque des dix
jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de
révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres
raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours
après la reprise du fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du
courrier, et que
ii) les données relatives à l’envoi de la communication ont été
enregistrées par l’entreprise d’acheminement du courrier au moment de
l’envoi.
3) [Communication envoyée par voie électronique] L’inobservation,
par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au
Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie
intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau
international, que le délai n’a pas été respecté en raison de défaillances dans
la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la
localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires
indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a
été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de
communication électronique.
4) [Limites à l’excuse] L’inobservation d’un délai n’est excusée en
vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’alinéa 1), 2) ou 3) et la
communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci sont reçus par le
Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai.
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5) [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le
Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation
postérieure après le délai de deux mois visé à l’article 3.4) de l’Arrangement,
à l’article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l’Office concerné
indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l’alinéa 1),
2), ou 3), l’alinéa 1), 2) ou 3) et l’alinéa 4) s’appliquent.

Règle 5bis
Poursuite de la procédure
1) [Requête] a) Lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé l’un
des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2),
34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de
la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la
requête concernés si
i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est
présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et
ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des
émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l’égard
desquelles le délai fixé s’applique sont remplies, dans un délai de deux mois à
compter de la date d’expiration de ce délai.
b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux
points i) et ii) du sous-alinéa a) n’est pas considérée comme telle et le déposant
ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.
2) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre
international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au
titulaire.
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Règle 6
Langues
1) [Demande internationale] La demande internationale doit être
rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par
l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux
déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol.
2) [Communications autres que la demande internationale] Toute
communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement
international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée
i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette
communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le
titulaire, ou par un Office;
ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la
communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui
est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la
désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);
iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la
communication est une notification adressée par le Bureau international à un
Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles
notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou
rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau
international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre
international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le
Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;
iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la
communication est une notification adressée par le Bureau international au
déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il
désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les
recevoir en espagnol.
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3) [Inscription et publication] a) L’inscription au registre international
et la publication dans la gazette de l’enregistrement international et de toutes
données devant faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication, en
vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement
international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la
publication de l’enregistrement international comportent l’indication de la
langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.
b) Lorsqu’une première désignation postérieure est faite en ce qui
concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de
la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français
et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication
de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de
l’enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle
publication de l’enregistrement international en français, soit une publication de
l’enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de
l’enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette
désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en
anglais et en espagnol.
4) [Traduction] a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des
notifications faites en vertu de l’alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et
publications effectuées en vertu de l’alinéa 3), sont établies par le Bureau
international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande
internationale, ou à une demande d’inscription d’une désignation postérieure ou
d’une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la
demande internationale ou la demande d’inscription. Si le Bureau international
considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir
invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d’un mois à compter de
l’invitation, des observations sur les corrections proposées.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit
pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la
règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque,
le Bureau international ne contrôle pas l’exactitude de cette traduction ou de ces
traductions.
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Règle 7
Notification de certaines exigences particulières
1)

[Supprimé]

2) [Intention d’utiliser la marque] Lorsqu’une partie contractante
exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une
déclaration d’intention d’utiliser la marque, elle notifie cette exigence au
Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration
soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel
distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner
une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée.
Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit
rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la
langue requise.
3) [Notification] a) Toute notification visée à l’alinéa 2) peut être
faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou de son instrument d’adhésion
au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d’entrée en vigueur du
Protocole à l’égard de la partie contractante dont elle émane. Cette
notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend
effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date
ultérieure qui y est indiquée, à l’égard des enregistrements internationaux
dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est
postérieure à cette date.
b) Toute notification faite en vertu de l’alinéa 2) peut être retirée à
tout moment. L’avis de retrait doit être communiqué au Directeur général.
Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l’avis de
retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.
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Chapitre 2
Demande internationale
Règle 8
Pluralité de déposants
1) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant
exclusivement de l’Arrangement ou relevant à la fois de l’Arrangement et du
Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande
internationale relevant exclusivement de l’Arrangement ou relevant à la fois
de l’Arrangement et du Protocole s’ils sont conjointement titulaires de
l’enregistrement de base et si le pays d’origine, au sens de l’article 1.3) de
l’Arrangement, est le même pour chacun d’eux.
2) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant
exclusivement du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer
conjointement une demande internationale relevant exclusivement du
Protocole s’ils ont conjointement déposé la demande de base ou s’ils sont
conjointement titulaires de l’enregistrement de base, et si chacun d’entre eux
a, à l’égard de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine,
qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l’article 2.1) du
Protocole.

Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale
1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau
international par l’Office d’origine.
2) [Formulaire et signature] a) La demande internationale doit être
présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire.
b) La demande internationale doit être signée par l’Office
d’origine et, lorsque l’Office d’origine l’exige, aussi par le déposant.
Lorsque l’Office d’origine, sans exiger que la demande internationale soit
signée par le déposant, autorise qu’elle soit aussi signée par le déposant, le
déposant peut signer la demande internationale.
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3) [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont
applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux
règles 10, 34 et 35.
4) [Contenu de la demande
internationale doit contenir ou indiquer

internationale] a) La

demande

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions
administratives,
ii) l’adresse du
instructions administratives,

déposant,

indiquée

conformément

aux

iii) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un, indiqués
conformément aux instructions administratives,
iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité
d’un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt
antérieur, assortie de l’indication du nom de l’Office auprès duquel ce dépôt a
été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt
et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l’ensemble des produits et
services énumérés dans la demande internationale, de l’indication des
produits et services couverts par le dépôt antérieur,
v) une reproduction de la marque qui doit s’insérer dans le
cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être
nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction
dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en noir et blanc ou
en couleur,
vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée
comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,
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vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base
ou l’enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la
couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue
dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en couleur, une
indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des
mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque
la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une
reproduction de la marque en couleur,
viibis) lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou
de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de
couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,
viii) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base
concerne
une
marque
tridimensionnelle,
l’indication
“marque
tridimensionnelle”,
ix) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base
concerne une marque sonore, l’indication “marque sonore”,
x) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base
concerne une marque collective ou une marque de certification ou une
marque de garantie, une indication de ce fait,
xi) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base
contient une description de la marque exprimée par des mots et que l’Office
d’origine exige l’inclusion de la description, cette même description; lorsque
ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande
internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande
internationale,
xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de
caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une
translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en
chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la
phonétique de la langue de la demande internationale,
xiii) les noms des produits et services pour lesquels
l’enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les
classes appropriées de la classification internationale des produits et des
services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans
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l’ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être
indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent
dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale
peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l’égard de
l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble des parties contractantes désignées; la
limitation peut être différente pour chaque partie contractante,
xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de
paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des
émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et
l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et
xv) les parties contractantes désignées.
b)

La demande internationale peut également contenir,

i) lorsque le déposant est une personne physique, une
indication de l’État dont le déposant est ressortissant;
ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications
relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le
cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation
duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;
iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou
de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de
ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l’une quelconque ou
deux de ces trois langues;
iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d’élément
distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque
couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection
à l’égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de
l’élément ou des éléments dont la protection n’est pas revendiquée;
vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le
déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant
dans la demande de base ou l’enregistrement de base, lorsqu’elle n’a pas été
fournie en vertu de l’alinéa 4)a)xi).
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5) [Contenu supplémentaire d’une demande internationale] a) Une
demande internationale qui relève exclusivement de l’Arrangement ou à la
fois de l’Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de
l’enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes :
i) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’État contractant dont
l’Office est l’Office d’origine, ou
ii) si le déposant n’a pas un tel établissement sur le territoire
d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il a un domicile
sur le territoire de l’État dont l’Office est l’Office d’origine, ou
iii) si le déposant n’a ni un tel établissement ni un domicile sur le
territoire d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il est
ressortissant de l’État dont l’Office est l’Office d’origine.
b) Une demande internationale qui relève exclusivement du
Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de
l’enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications
suivantes :
i) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine
est un État, l’indication que le déposant est ressortissant de cet État;
ii) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine
est une organisation, le nom de l’État membre de cette organisation dont le
déposant est ressortissant;
iii) l’indication que le déposant a un domicile sur le territoire de
la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine;
iv) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont
l’Office est l’Office d’origine.
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c) Lorsque l’adresse du déposant indiquée conformément à
l’alinéa 4)a)ii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante dont l’Office
est l’Office d’origine et qu’il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i)
ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un
établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou
l’adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.
d) La demande internationale doit contenir une déclaration de
l’Office d’origine certifiant
i) la date à laquelle l’Office d’origine a reçu ou, conformément
à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant la requête en présentation
de la demande internationale au Bureau international,
ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le
déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans
l’enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,
iii) que toute indication visée à l’alinéa 4)a)viibis) à xi) et
contenue dans la demande internationale figure également dans la demande
de base ou l’enregistrement de base, selon le cas,
iv) que la marque faisant l’objet de la demande internationale est
la même que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le
cas,
v) que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif
de la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même
revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est
revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande
internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de
base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est
bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et
vi) que les produits et services indiqués dans la demande
internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la
demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas.
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e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs
demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sousalinéa d) est réputée s’appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces
enregistrements de base.
f) Lorsque la demande internationale contient la désignation
d’une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la
demande internationale doit également contenir une déclaration d’intention
d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration
est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante
qui l’exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un
formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou
ii) être comprise dans la demande internationale.
g) Lorsqu’une demande internationale contient la désignation
d’une organisation contractante, elle peut également contenir les indications
suivantes :
i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation
de cette organisation contractante, l’ancienneté d’une ou plusieurs marques
antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation,
une déclaration à cet effet avec l’indication du ou des États Membres dans ou
pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle
l’enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d’enregistrement
concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est
annexé à la demande internationale;
ii) si, en vertu de la législation de cette organisation
contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant
l’Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande
internationale, une indication de cette deuxième langue.
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Règle 10
Émoluments et taxes concernant la demande internationale
1) [Demande
internationale
relevant
exclusivement
de
l’Arrangement] Une demande internationale relevant exclusivement de
l’Arrangement donne lieu au paiement de l’émolument de base, du
complément d’émolument et, le cas échéant, de l’émolument supplémentaire,
indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments
sont payés en deux versements correspondant à une période de dix ans
chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s’applique.
2) [Demande internationale relevant exclusivement du Protocole]
Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu
au paiement de l’émolument de base, du complément d’émolument ou de la
taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l’émolument
supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et
taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.
3) [Demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du
Protocole] Une demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement
et du Protocole donne lieu au paiement de l’émolument de base, du
complément d’émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de
l’émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 3 du barème des
émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées
en vertu de l’Arrangement, l’alinéa 1) s’applique. En ce qui concerne les
parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l’alinéa 2) s’applique.

Règle 11
Irrégularités autres que celles concernant le classement
des produits et des services ou leur indication
1) [Requête adressée prématurément à l’Office d’origine] a) Lorsque
l’Office d’origine a reçu une requête en présentation au Bureau international
d’une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement avant
l’enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette
requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine, aux
fins de l’article 3.4) de l’Arrangement, à la date d’enregistrement de la
marque dans le registre dudit Office.
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b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l’Office d’origine reçoit
une requête en présentation au Bureau international d’une demande
internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole avant
l’enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette
requête, la demande internationale est traitée comme une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole, et l’Office d’origine
supprime la désignation de toute partie contractante liée par l’Arrangement mais
non par le Protocole.
c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d’une
demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme
une demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole
dès l’instant où la marque est enregistrée dans le registre de l’Office d’origine,
ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par
l’Arrangement mais non par le Protocole et la requête en présentation de la
demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de
l’article 3.4) de l’Arrangement et de l’article 3.4) du Protocole, à la date
d’enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.
2) [Irrégularités dont la correction incombe au déposant] a) Si le
Bureau international considère que la demande internationale contient des
irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12
et 13, il notifie l’irrégularité au déposant et en informe en même temps
l’Office d’origine.
b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été
notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée
par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée
et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à
l’Office d’origine.
3) [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l’Office
d’origine] a) Nonobstant l’alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui
doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau
international par l’Office d’origine et que le Bureau international considère
que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il
notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant.
La notification précise le montant restant dû.
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b) Le montant restant dû peut être payé par l’Office d’origine ou
par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la
notification du Bureau international. Si le montant restant dû n’est pas payé
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’irrégularité a été
notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée
abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à
l’Office d’origine et au déposant.
4) [Irrégularités dont la correction
d’origine] a) Si le Bureau international

incombe

à

l’Office

i) constate que la demande internationale ne remplit pas les
conditions fixées à la règle 2 ou n’a pas été présentée sur le
formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),
ii) constate que la demande internationale contient une ou
plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1),
iii) considère que la demande internationale contient des
irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une
demande internationale,
iv) considère que la demande internationale contient des
irrégularités relatives à la déclaration de l’Office d’origine
visée à la règle 9.5)d),
v) [Supprimé]
vi) constate que la demande internationale n’est pas signée par
l’Office d’origine, ou
vii) constate que la demande internationale ne contient pas la
date et le numéro de la demande de base ou de
l’enregistrement de base, selon le cas,
il le notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
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b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l’Office
d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont
été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée
par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée
et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et
au déposant.
5) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément
aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée
abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les
émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant
correspondant à la moitié de l’émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1
ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.
6) [Autre irrégularité relative à la désignation d’une partie
contractante en vertu du Protocole] a) Lorsque, conformément à
l’article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau
international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de
cette demande internationale par l’Office d’origine et que le Bureau
international considère qu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque est
exigée selon la règle 9.5)f) mais qu’elle fait défaut ou ne satisfait pas aux
prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et
en même temps au déposant et à l’Office d’origine.
b) La déclaration d’intention d’utiliser la marque est réputée avoir
été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la
déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le
Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).
c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la
désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d’intention
d’utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la
déclaration régularisée est reçue après l’expiration du délai de deux mois visé
au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au
déposant et à l’Office d’origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée
pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie
contractante peut être effectuée sous la forme d’une désignation postérieure
selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la
déclaration requise.
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7) [Demande internationale non considérée comme telle] Si la
demande internationale est présentée directement auprès du Bureau
international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la
règle 6.1), elle n’est pas considérée comme telle et est renvoyée à
l’expéditeur.

Règle 12
Irrégularités concernant le classement
des produits et des services
1) [Proposition de classement] a) Si le Bureau international considère
que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa
propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l’Office
d’origine et en informe en même temps le déposant.
b) La notification de la proposition indique également, le cas
échéant, le montant des émoluments et taxes qu’il y a lieu de payer en raison
du classement et du groupement proposés.
2) [Divergence d’avis sur la proposition] L’Office d’origine peut,
dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la
proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement
et le groupement proposés.
3) [Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à
compter de la date de la notification visée à l’alinéa 1)a), l’Office d’origine
n’a pas communiqué d’avis sur le classement et le groupement proposés, le
Bureau international adresse à l’Office d’origine et au déposant une
communication rappelant la proposition. L’envoi d’une telle communication
n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé à l’alinéa 2).
4) [Retrait de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué selon
l’alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à
l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
5) [Modification de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué
selon l’alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à
l’Office d’origine cette modification ainsi que tout changement dans le
montant indiqué à l’alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même
temps le déposant.
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6) [Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l’avis visé à
l’alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à
l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
7) [Émoluments et taxes] a) Si aucun avis n’a été communiqué au
Bureau international selon l’alinéa 2), le montant visé à l’alinéa 1)b) doit être
payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée
à l’alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée
abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office d’origine et en
informe en même temps le déposant.
b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon
l’alinéa 2), le montant visé à l’alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l’alinéa 5) doit
être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau
international a communiqué la modification ou la confirmation de sa
proposition en vertu de l’alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la
demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international
notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu
de l’alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa
proposition conformément à l’alinéa 4), le montant visé à l’alinéa 1)b) n’est
pas dû.
8) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément
à l’alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau
international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés
pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié
de l’émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des
émoluments et taxes.
8bis) [Examen des limitations] Le Bureau international examine les
limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les
alinéas 1)a) et 2) à 6) mutatis mutandis. Lorsqu’il n’est pas en mesure de
grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes
de la classification internationale des produits et des services énumérées dans
la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des
alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque
l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la
date de la notification de l’irrégularité, la limitation est réputée ne pas
contenir les produits et services concernés.
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9) [Classement indiqué dans l’enregistrement] Pour autant que la
demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est
enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international
considère comme corrects.

Règle 13
Irrégularités concernant l’indication
des produits et des services
1) [Communication d’une irrégularité par le Bureau international à
l’Office d’origine] Si le Bureau international considère que certains des
produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme
qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou
incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l’Office d’origine et
en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la
même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du
terme en question.
2) [Délai pour corriger l’irrégularité] a) L’Office d’origine peut faire
une proposition visant à corriger l’irrégularité dans un délai de trois mois à
compter de la notification visée à l’alinéa 1).
b) Si aucune proposition acceptable n’est faite au Bureau
international en vue de corriger l’irrégularité dans le délai indiqué au sousalinéa a), le Bureau international fait figurer dans l’enregistrement
international le terme contenu dans la demande internationale, à condition
que l’Office d’origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être
classé; l’enregistrement international contient une indication selon laquelle,
de l’avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du
classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique,
selon le cas. Lorsque aucune classe n’a été indiquée par l’Office d’origine, le
Bureau international supprime d’office ledit terme, notifie ce fait à l’Office
d’origine et en informe en même temps le déposant.
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Chapitre 3
Enregistrement international
Règle 14
Enregistrement de la marque au registre international
1) [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le
Bureau international considère que la demande internationale remplit les
conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie
l’enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées
et en informe l’Office d’origine, et adresse un certificat au titulaire. Le
certificat est adressé au titulaire par l’intermédiaire de l’Office d’origine
lorsque celui-ci le souhaite et qu’il a informé le Bureau international de ce
fait.
2) [Contenu
contient

de

l’enregistrement] L’enregistrement

international

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à
l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque
la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de
l’enregistrement international,
ii) la date de l’enregistrement international,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification
internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande
internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite
que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les
symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau
international,
v) pour chaque partie contractante désignée, une indication
précisant s’il s’agit d’une partie contractante désignée en vertu de
l’Arrangement ou d’une partie contractante désignée en vertu du Protocole;
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vi) les indications annexées à la demande internationale,
conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l’État membre ou aux États
membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l’ancienneté est
revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l’enregistrement de
cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l’enregistrement
correspondant.

Règle 15
Date de l’enregistrement international
1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement
international] Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau
international ne contient pas tous les éléments suivants :
i) des indications qui permettent d’établir l’identité du déposant
et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou
son mandataire, s’il y en a un,
ii) les parties contractantes qui sont désignées,
iii) une reproduction de la marque,
iv) l’indication des produits et services
l’enregistrement de la marque est demandé,

pour

lesquels

l’enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments
faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des
éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux
mois visé à l’article 3.4) de l’Arrangement et à l’article 3.4) du Protocole,
l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande
internationale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11.1), est
réputée avoir été reçue par l’Office d’origine.
2) [Date de l’enregistrement international dans les autres cas] Dans
tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date qui est
déterminée conformément à l’article 3.4) de l’Arrangement et à l’article 3.4)
du Protocole.
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Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes
et ayant une incidence sur
les enregistrements internationaux
Règle 16
Possibilité de notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition
selon l’article 5.2)c) du Protocole
1) [Informations relatives à d’éventuelles oppositions et délai pour
notifier un refus provisoire fondé sur une opposition] a) Sous réserve de
l’article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu’une déclaration a été faite par une
partie contractante en vertu de l’article 5.2)b) et c), première phrase, du
Protocole, et qu’il apparaît qu’à l’égard d’un enregistrement international
donné désignant cette partie contractante le délai d’opposition expirera trop
tard pour qu’un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié
au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l’article 5.2)b),
l’Office de cette partie contractante informe le Bureau international du
numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.
b) Lorsque, au moment de la communication des informations
visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d’opposition commence
et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication.
Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont
communiquées au Bureau international dès qu’elles sont connues1.
c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique et que l’Office visé dans ce
sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l’expiration du délai de
18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des
oppositions expirera dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de
18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de
ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de
ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d’un mois
à compter de la date du dépôt de l’opposition.

1

Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a
considéré que si le délai d’opposition est prorogeable, l’Office peut ne
communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION

105

2) [Inscription et transmission des informations]
Le Bureau
international inscrit au registre international les informations reçues selon
l’alinéa 1) et les transmet au titulaire.

Règle 17
Refus provisoire
1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de refus
provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels
l’Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être
accordée dans la partie contractante concernée (“refus provisoire d’office”)
ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la
partie contractante concernée parce qu’une opposition a été déposée (“refus
provisoire fondé sur une opposition”) ou ces deux déclarations.
b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul
enregistrement international, être datée et être signée par l’Office faisant la
notification.
2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire
contient ou indique
i) l’Office qui fait la notification,
ii) le numéro de l’enregistrement international, accompagné, de
préférence, d’autres indications permettant de confirmer l’identité de
l’enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque
ou le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base,
iii) [Supprimé]
iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé,
accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la
loi,
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v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se
rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un
enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement
international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de
priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’enregistrement (s’ils sont
disponibles), le nom et l’adresse du titulaire et une reproduction de cette
première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des
produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement
concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être
rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,
vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé
concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits
et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus
provisoire,
vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour
présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus
provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas
échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, de préférence avec une
indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l’autorité
compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de
cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la
requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un
mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont
l’Office a prononcé le refus.
3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus
provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de
protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres
motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à
l’alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l’adresse de
l’opposant; toutefois, nonobstant l’alinéa 2)v), l’Office qui fait la notification
doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une
demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et
services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer
la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de
cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être
rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l’enregistrement
antérieur.
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4) [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau
international inscrit le refus provisoire au registre international avec les
données figurant dans la notification et avec une indication de la date à
laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée
l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office
d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite
recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.
5) [Déclarations
a) [Supprimé]
b)

[Supprimé]

c)

[Supprimé]

relatives

à

la

possibilité

d’un

réexamen]

d) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration,
notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de
ladite partie contractante,
i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait
l’objet d’un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait
été demandé par le titulaire ou non, et
ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet
d’un nouveau réexamen ou d’un recours devant l’Office.
Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de
communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement
international concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le
fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de
la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la
règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle
décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au
Bureau international conformément à la règle 18ter.4).
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e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration,
notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de
ladite partie contractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau
international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque
cette déclaration s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office
émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la
règle 18ter.2)ii) ou 3).
6)

[Supprimé]

Règle 18
Notifications de refus provisoire irrégulières
1) [Partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement] a) Une
notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie
contractante désignée en vertu de l’Arrangement n’est pas considérée comme
telle par le Bureau international
i) si elle ne contient aucun numéro d’enregistrement
international, à moins que d’autres indications contenues dans la notification
ne permettent d’identifier l’enregistrement international auquel le refus
provisoire se rapporte,
ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou
iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international,
c’est-à-dire après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à
laquelle a été effectuée l’inscription de l’enregistrement international ou
l’inscription de la désignation postérieure à l’enregistrement international,
étant entendu que cette date est la même que celle de l’envoi de la notification
de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international
transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même
temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire
que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en
indique les raisons.
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Si la notification
i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou
ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la
condition requise à la règle 6.2),
ii) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la
marque avec laquelle la marque qui fait l’objet de
l’enregistrement international semble être en conflit
(règle 17.2)v) et 3)),

iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi),
iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou
v) [Supprimé]
vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l’adresse de
l’opposant ni l’indication des produits et services sur lesquels
l’opposition est fondée (règle 17.3)),
le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s’applique, inscrit
néanmoins le refus provisoire au registre international.
Le Bureau
international invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer
une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de
l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et
de l’invitation envoyée à l’Office concerné.
d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la
règle 17.2)vii), le refus provisoire n’est pas inscrit au registre international.
Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné
au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l’article 5 de l’Arrangement,
avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification
irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n’est pas régularisée dans
ce délai, elle n’est pas considérée comme une notification de refus provisoire.
Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le
titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de
refus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international
et en indique les raisons.
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e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation
applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux
circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se
rapportant au refus provisoire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé
sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à
l’opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai
expire.
f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification
régularisée au titulaire.
2) [Partie contractante désignée en vertu du Protocole] a) L’alinéa 1)
s’applique également dans le cas d’une notification de refus provisoire
communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu du
Protocole, étant entendu que le délai visé à l’alinéa 1)a)iii) est le délai
applicable selon l’article 5.2)a) ou, sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du
Protocole, selon l’article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole.
b) L’alinéa 1)a) s’applique pour déterminer si le délai avant
l’expiration duquel l’Office de la partie contractante concernée doit donner au
Bureau international l’information visée à l’article 5.2)c)i) du Protocole a été
respecté. Si cette information est donnée après l’expiration de ce délai, elle
est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe
l’Office concerné.
c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une
opposition est faite en vertu de l’article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les
conditions de l’article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus
provisoire n’est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau
international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire,
informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du
fait que la notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle
par le Bureau international et en indique les raisons.
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Règle 18bis
Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée
1) [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la
part de tiers encore possibles] a) Un Office qui n’a pas communiqué de
notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de
l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole,
envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen
d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la
protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou
d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les
oppositions ou observations peuvent être formées 2.
b) Un Office qui a communiqué une notification de refus
provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que
l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore
faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office
indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être
formées.
2) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le
Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en
vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a
été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il
transmet une copie de ce document au titulaire.

2

Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :
“Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers
s’applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette
possibilité.”
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Règle 18ter
Décision finale concernant la situation de la marque
dans une partie contractante désignée
1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification
de refus provisoire n’a été communiquée] 3 Lorsque, avant l’expiration du
délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de
l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office
sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la
protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et
avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de
la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans
la partie contractante concernée 4.
2) [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus
provisoire] Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’alinéa 3), un Office
qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau
international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant
la protection de la marque sont achevées,
i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est
retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie
contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la
protection a été demandée,
ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour
lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante
concernée.

3

4

Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a
considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à
plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d’une liste,
communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d’identifier ces
enregistrements internationaux.
Lorsqu’elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de
Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la
protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.
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3) [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au
Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au
Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office
concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a
décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie
contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet
effet.
4) [Nouvelle décision] Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a
pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de
l’Arrangement ou du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en
vertu de l’alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une
autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la
mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19,
envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de
la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est
protégée dans la partie contractante considérée 5.
5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le
Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en
vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a
été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il
transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 19
Invalidations dans des parties contractantes désignées
1) [Contenu de la notification d’invalidation] Lorsque les effets d’un
enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante
désignée, en vertu de l’article 5.6) de l’Arrangement ou de l’article 5.6) du
Protocole, et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours,
l’Office de la partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé
l’invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient
ou indique

5

Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :
“Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une
incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle
décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet
Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.”
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i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation,
ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un
recours,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des
services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle
n’a pas été prononcée, et
vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si
possible, la date à laquelle elle prend effet.
2) [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de
l’Office concerné] a) Le Bureau international inscrit l’invalidation au
registre international avec les données figurant dans la notification
d’invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe
également l’Office qui a communiqué la notification d’invalidation de la date
à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a
demandé à recevoir de telles informations.
b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau
international d’une notification remplissant les conditions requises.

Règle 20
Restriction du droit du titulaire
de disposer de l’enregistrement international
1) [Communication
de
l’information] a) Le
titulaire
d’un
enregistrement international ou l’Office de la partie contractante du titulaire
peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de
l’enregistrement international a été restreint, en indiquant, s’il y a lieu, les
parties contractantes concernées.
b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le
Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement
international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.
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c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b)
doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.
2) [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau
international a été informé, conformément à l’alinéa 1), d’une restriction du
droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a
communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout
retrait partiel ou total de cette restriction.
3) [Inscription] a) Le Bureau international inscrit au registre
international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et
en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les
Offices des parties contractantes désignées concernées.
b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2)
sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à
condition que la communication remplisse les conditions requises.

Règle 20bis
Licences
1) [Demande d’inscription d’une licence] a) Une demande
d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le
formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une
telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par
l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée.
b)

La demande doit indiquer
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,

iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués
conformément aux instructions administratives,
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence
est accordée,
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v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et
services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et
services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes
appropriées de la classification internationale des produits et des services.
c)

La demande peut également indiquer

i) lorsque le preneur de licence est une personne physique,
l’État dont le preneur de licence est ressortissant,
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la
forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant,
l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou
desquels ladite personne morale a été constituée,
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire
d’une partie contractante déterminée,
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et
l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions
administratives,
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence
unique, ce fait, 6
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par
l’intermédiaire duquel elle est présentée.
2) [Demande irrégulière] a) Si la demande d’inscription d’une
licence ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le
Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été
présentée par un Office, à cet Office.

6

Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :
“Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas
l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou
unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.”
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b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à
compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau
international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international
notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par
un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du
paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la
moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et
taxes.
3) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les
conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la
licence au registre international, avec les informations contenues dans la
demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour
lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si
la demande a été présentée par un Office, cet Office.
b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau
international d’une demande remplissant les conditions requises.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la
procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au
registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’alinéa 2)b).
4) [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les
alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification
ou de radiation de l’inscription d’une licence.
5) [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est
sans effet] a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau
international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie
contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie
contractante.
b)

La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans

effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et
services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont
concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
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iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un
recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau
international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à
laquelle la notification visée à l’alinéa 3) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute
déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la
demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par
l’Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de
réception par le Bureau international d’une communication remplissant les
conditions requises.
e) Toute décision définitive relative à une
conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau
l’inscrit au registre international et la notifie, selon
d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire
audit titulaire ou audit Office.

déclaration faite
international, qui
que la demande
ou par un Office,

6) [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre
international est sans effet dans une partie contractante] a) L’Office d’une
partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences
de marques peut notifier au Directeur général que l’inscription des licences au
registre international est sans effet dans cette partie contractante.
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b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit
l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle cette règle
entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée
par l’Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur général que
l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette
partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps 7.

Règle 21
Remplacement d’un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international
1) [Notification] Lorsque, conformément à l’article 4bis.2) de
l’Arrangement ou à l’article 4bis.2) du Protocole, l’Office d’une partie
contractante désignée a, à la suite d’une demande présentée directement par le
titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu’un
enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement
international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification
indique
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des
produits et services énumérés dans l’enregistrement
international, ces produits et services, et

7

Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :
“Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d’une notification effectuée par
une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de
marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b)
en revanche traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la
législation prévoit l’inscription de licences de marque mais qui n’est pas en mesure
à l’heure actuelle de donner effet à l’inscription d’une licence au registre
international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut
être effectuée qu’avant l’entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie
contractante devienne liée par l’Arrangement ou le Protocole.”
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iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro
d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de
l’enregistrement national ou régional qui a été remplacé par
l’enregistrement international.
La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis
du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue
entre le Bureau international et l’Office concerné.
2) [Inscription] a) Le Bureau international inscrit au registre
international les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) et en informe le
titulaire.
b) Les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) sont inscrites à
la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant
les conditions requises.

Règle 21bis
Autres faits concernant une revendication d’ancienneté
1) [Refus définitif d’une revendication d’ancienneté] Lorsqu’une
revendication d’ancienneté a été inscrite au registre international à l’égard de
la désignation d’une organisation contractante, l’Office de cette organisation
notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou
en partie, la validité de cette revendication.
2) [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement
international]
Lorsque le titulaire d’un enregistrement international
désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette
organisation contractante, revendiqué directement auprès de l’Office de cette
organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou
pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a
été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau
international. La notification indique :
i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et
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ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la
marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle
l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement
correspondant.
3) [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté]
L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute
autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été
inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.
4) [Inscription au registre international] Le Bureau international
inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des
alinéas 1) à 3).

Règle 22
Cessation des effets de la demande de base,
de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base
1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de
base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base]
a) Lorsque l’article 6.3) et 4) de l’Arrangement ou l’article 6.3) et 4) du
Protocole, ou ces deux articles, s’appliquent, l’Office d’origine notifie ce fait
au Bureau international et indique
i) le numéro de l’enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur
l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné
est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un
enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de
base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de
base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une
incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits
et décisions produisent leurs effets, et
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iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur
l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et
services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une
incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
b) Lorsqu’une action judiciaire visée à l’article 6.4) de
l’Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’article 6.3)
du Protocole, a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais
n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à
l’article 6.4) de l’Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième
phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à
la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il
en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible
après l’expiration de ladite période.
c) À bref délai après que l’action judiciaire ou la procédure visée
au sous-alinéa b) a abouti au jugement définitif visé à l’article 6.4) de
l’Arrangement, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3)
du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de
l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance,
notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sousalinéa a)i) à iv). Lorsque l’action judiciaire ou la procédure visée au
sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à
la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance,
ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.
2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de
l’enregistrement international] a) Le Bureau international inscrit au registre
international la notification visée à l’alinéa 1) et transmet une copie de cette
notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
b) Lorsqu’une notification visée à l’alinéa 1)a) ou c) requiert la
radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet
alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable,
l’enregistrement international du registre international.
Le Bureau
international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements
internationaux issus d’un changement partiel de titulaire ou d’une division
inscrits sous l’enregistrement international qui a été radié, à la suite de la
notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.
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c) Lorsque l’enregistrement international a été radié du registre
international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie
aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire
i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du
registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des
services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et
des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).

Règle 23
Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont
issus ou des enregistrements de base
1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion
des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à
l’article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs
demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule
demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique
i) le numéro de l’enregistrement international ou, si
l’enregistrement international n’a pas encore été effectué, le numéro de la
demande de base,
ii) le nom du titulaire ou du déposant,
iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le
numéro de la demande issue de la fusion.
2) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau
international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1)
et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes
désignées et au titulaire.
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3) [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base,
ou d’enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s’appliquent, mutatis
mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à
la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division
ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à
l’article 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la
fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est
intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) de
l’Arrangement et à l’article 6.3) du Protocole.

Règle 23bis
Communications des Offices
des parties contractantes désignées envoyées
par l’intermédiaire du Bureau international
1) [Communications des Offices des parties contractantes désignées
qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d’exécution] Lorsque la
législation d’une partie contractante désignée n’autorise pas l’Office à
transmettre une communication concernant un enregistrement international
directement au titulaire, cet Office peut demander au Bureau international de
transmettre cette communication en son nom au titulaire.
2) [Format de la communication] Le Bureau international établit le
format dans lequel la communication visée à l’alinéa 1) est envoyée par
l’Office concerné.
3) [Transmission au titulaire] Le Bureau international transmet au
titulaire la communication visée à l’alinéa 1), au format établi par le Bureau
international, sans examiner son contenu ni l’inscrire au registre international.
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Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications
Règle 24
Désignation postérieure à l’enregistrement international
1) [Capacité] a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une
désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après
dénommée “désignation postérieure”) lorsque, au moment de cette
désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de
l’Arrangement ou à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un
enregistrement international.
b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par
l’Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l’Arrangement, toute
partie contractante qui est liée par l’Arrangement, à condition que lesdites
parties contractantes ne soient pas toutes deux liées aussi par le Protocole.
c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le
Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie
contractante qui est liée par le Protocole, que lesdites parties contractantes
soient ou non toutes deux liées aussi par l’Arrangement.
2) [Présentation;
formulaire et signature] a) Une désignation
postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par
l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
i) [Supprimé]
ii) lorsqu’une ou plusieurs des parties contractantes sont
désignées en vertu de l’Arrangement, la désignation postérieure doit être
présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire;
iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure
issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation
contractante.
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b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire
officiel en un exemplaire. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit
être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit
être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire.
Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la
désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi
signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.
3) [Contenu] a) Sous réserve
postérieure doit contenir ou indiquer

de

l’alinéa 7)b),

la

désignation

i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom et l’adresse du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et
services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si
la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et
services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits
et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de
paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des
émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et
l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la
date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie
contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette
désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention
d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration
doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,
i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un
formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
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La désignation postérieure peut également contenir

i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à
la règle 9.4)b),
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure
prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation
concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement
de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation
contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un
formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications
visées à la règle 9.5)g)ii).
d) Lorsque l’enregistrement international est fondé sur une
demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l’Arrangement
doit être accompagnée d’une déclaration, signée par l’Office d’origine,
certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date
et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n’ait déjà
été reçue par le Bureau international.
4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au
paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des
émoluments et taxes.
5) [Irrégularités] a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les
conditions requises, et sous réserve de l’alinéa 10), le Bureau international
notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par
un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à
compter de la date de sa notification par le Bureau international, la
désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international
notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été
présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l’auteur du paiement
les émoluments et taxes payés, après déduction d’un montant correspondant à
la moitié de l’émolument de base visé au point 5.1 du barème des
émoluments et taxes.
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c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées
aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de
plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est
réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les
compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces
parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des alinéas 1)b)
ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes
désignées, le sous-alinéa b) s’applique.
6) [Date de la désignation postérieure] a) Une désignation
postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire
porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau
international.
b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international
par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle
elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue
par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette
date. Si la désignation postérieure n’a pas été reçue par le Bureau
international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d)
et e), la date de sa réception par le Bureau international.
c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions
requises et qu’elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la
date de la notification visée à l’alinéa 5)a),
i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité
concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv)
et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite
désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a
été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas,
la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet
Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles
visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date
applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
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d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation
postérieure contient une requête présentée conformément à l’alinéa 3)c)ii),
elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du
sous-alinéa a), b) ou c).
e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion
conformément à l’alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à
laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre
international.
7) [Désignation postérieure issue d’une conversion] a) Lorsque la
désignation d’une organisation contractante a été inscrite au registre
international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a
cessé d’avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire
de l’enregistrement international concerné peut demander que la désignation
de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout
État membre de cette organisation qui est partie à l’Arrangement et/ou au
Protocole.
b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les
éléments visés à l’alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :
i) l’organisation contractante dont la désignation doit être
convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue
de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la
désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de
cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services,
ces produits et services.
8) [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international
constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il
l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie
contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en
informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été
présentée par un Office, cet Office.
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9)

[Refus] Les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis.

10) [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les
conditions de l’alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure
n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe
l’expéditeur.

Règle 25
Demande d’inscription
1) [Présentation de la demande] a) Une demande d’inscription doit
être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le
formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à
i) un changement de titulaire de l’enregistrement international
pour tout ou partie des produits et services et à l’égard de l’ensemble ou de
certaines des parties contractantes désignées;
ii) une limitation de la liste des produits et services à l’égard de
l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;
iii) une renonciation à l’égard de certaines des parties
contractantes désignées pour tous les produits et services;
iv) une modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou,
lorsque le titulaire est une personne morale, l’introduction ou une
modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi
qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État
selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été
constituée;
v) la radiation de l’enregistrement international à l’égard de
toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et
services.
vi) un changement de nom ou d’adresse du mandataire.
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b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée
par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,
la demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être présentée par
l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante ou de l’une des parties
contractantes indiquées dans cette demande conformément à l’alinéa 2)a)iv).
c) La demande d’inscription d’une renonciation ou d’une
radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la
renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la
désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau
international, de l’Arrangement.
d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être
signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être
signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire.
Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la
demande soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le
titulaire, le titulaire peut signer la demande.
2) [Contenu de la demande] a) Une demande en vertu de l’alinéa 1)a)
doit contenir ou indiquer, en sus de l’inscription demandée,
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la
modification se rapporte au nom ou à l’adresse du mandataire,
iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement
international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions
administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la
demande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement international
(ci-après dénommé le “nouveau titulaire”),
iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement
international, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de
laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux
articles 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’article 2.1) du Protocole pour être le
titulaire d’un enregistrement international,
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v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement
international, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément
au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une des
parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le
nouveau titulaire a indiqué qu’il est ressortissant d’un État contractant ou
d’un État membre d’une organisation contractante, l’adresse de
l’établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie
contractante ou dans une des parties contractantes à l’égard de laquelle ou
desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un
enregistrement international,
vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement
international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les
parties contractantes désignées, les produits et services et les parties
contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et
vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des
instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes
sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur
du paiement ou des instructions.
b) La demande d’inscription d’un changement de titulaire de
l’enregistrement international peut également contenir,
i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une
indication de l’État dont le nouveau titulaire est ressortissant;
ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des
indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à
l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la
législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.
c) La demande d’inscription d’une modification ou d’une
radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit
effectuée avant, ou après, celle d’une autre modification ou radiation ou
d’une désignation postérieure concernant l’enregistrement international en
cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international.
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d) La demande d’inscription d’une limitation doit grouper
uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants
des classes de la classification internationale des produits et des services
figurant dans l’enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous
les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les
classes à supprimer.
3) [Irrecevabilité de la demande] Un changement de titulaire d’un
enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une partie
contractante désignée lorsque cette partie contractante
i) est liée par l’Arrangement mais non par le Protocole et que la
partie contractante indiquée en vertu de l’alinéa 2)a)iv) n’est pas liée par
l’Arrangement, ou qu’aucune des parties contractantes indiquées selon cet
alinéa n’est liée par l’Arrangement;
ii) est liée par le Protocole mais non par l’Arrangement et que la
partie contractante indiquée en vertu de l’alinéa 2)a)iv) n’est pas liée par le
Protocole ou qu’aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet
alinéa n’est liée par le Protocole.
4) [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d’inscription
d’un changement de titulaire de l’enregistrement international indique
plusieurs nouveaux titulaires, ce changement ne peut pas être inscrit à l’égard
d’une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires
ne remplissent pas les conditions requises pour être titulaires de
l’enregistrement international à l’égard de cette partie contractante.

Règle 26
Irrégularités dans les demandes d’inscription en vertu de la règle 25
1) [Demande irrégulière] Lorsqu’une demande en vertu de la
règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de
l’alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a
été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque
la demande porte sur l’inscription d’une limitation, le Bureau international
examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation
figurent dans l’enregistrement international concerné.
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2) [Délai pour corriger l’irrégularité] L’irrégularité peut être corrigée
dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de
l’irrégularité par le Bureau international. Si l’irrégularité n'est pas corrigée dans
un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par
le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau
international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande
en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il
rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après
déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées
au point 7 du barème des émoluments et taxes.
3) [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la
règle 25.1)b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n’est pas considérée
comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.

Règle 27
Inscription et notification relatives à la règle 25; déclaration selon laquelle
un changement de titulaire ou une limitation est sans effet
1) [Inscription et notification] a) Pour autant que la demande visée à
la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les
indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie
ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles
l’inscription a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les
parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et,
si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription
a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi
informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le
titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou
transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la
demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par
un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée
à l’article 6.3) de l’Arrangement et à l’article 6.3) du Protocole, le Bureau
international informe aussi l’Office d’origine.
b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à
la date de réception par le Bureau international de la demande d’inscription
remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été
présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date
ultérieure.
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c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure
a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite
au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à la règle 26.2);
toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c),
elle peut être inscrite à une date ultérieure.
2) [Inscription d’un changement partiel de titulaire] a) Un changement
de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des
produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes
désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l’enregistrement
international concerné par le changement partiel de titulaire.
b) La partie de l’enregistrement international pour laquelle le
changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l’enregistrement
international concerné et fait l’objet d’un enregistrement international distinct.
3)

[Supprimé]

4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans
effet] a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau
international notifie un changement de titulaire concernant cette partie
contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans
ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de
ladite partie contractante, l’enregistrement international concerné reste au
nom de l’ancien titulaire.
b)

La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans

effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un
recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau
international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à
laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office
concerné.
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d) Le Bureau international inscrit au registre international toute
déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en
tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement
international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon
que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par
le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au
nouveau titulaire.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite
conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui
l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre
international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande
d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou
par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans
effet] a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau
international notifie une limitation de la liste des produits et services qui
concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet
dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à
l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux
produits et services affectés par la déclaration.
b)

La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer
i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et
services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont
concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la
déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un
recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau
international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à
laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office
concerné.
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d) Le Bureau international inscrit au registre international toute
déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la
demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par
un Office, audit titulaire ou audit Office
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite
conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui
l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande
d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office,
audit titulaire ou audit Office.

Règle 27bis
Division d’un enregistrement international
1) [Demande de division d’un enregistrement international] a) La
demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour
une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie
contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le
formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante
désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est
demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles
qui ont trait aux taxes.
b)

La demande doit indiquer
i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande,
ii) le nom de l’Office qui présente la demande,

iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés,
groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des
produits et des services,
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vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des
instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert
auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des
instructions.
c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la
demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire.
d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut
inclure ou être accompagnée d’une déclaration envoyée conformément à la
règle 18bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.
2) [Taxe] La division d’un enregistrement international donne lieu au
paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.
3) [Demande irrégulière] a) Si la demande ne remplit pas les
conditions requises, le Bureau international invite l’Office qui a présenté la
demande à corriger l’irrégularité et en informe en même temps le titulaire.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée par l’Office dans un délai de
trois mois à compter de la date de l’invitation visée au sous-alinéa a), la
demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à
l’Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire
et il rembourse la taxe payée visée à l’alinéa 2), après déduction d’un montant
correspondant à la moitié de cette taxe.
4) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les
conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un
enregistrement international divisionnaire dans le registre international,
notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même
temps le titulaire.
b) La division d’un enregistrement international est inscrite avec
la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas
échéant, la date à laquelle l’irrégularité visée à l’alinéa 3) a été corrigée.
5) [Demande non considérée comme telle] Une demande de division
d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée
qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification
internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne
sera pas considérée comme telle.
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6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera
pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne
prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des
enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à
laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie
contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, le fait qu’elle
ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’alinéa 1).
Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

Règle 27ter
Fusion d’enregistrements internationaux
1) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un
changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou
morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements
internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements
sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par
l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. La demande
doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à
cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices
de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la
modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été
présentée par un Office, cet Office.
2) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de
la division d’un enregistrement international] a) Un enregistrement
international issu d’une division est fusionné dans l’enregistrement
international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par
l’intermédiaire de l’Office qui a présenté la demande visée à l’alinéa 1) de la
règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été
inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux
susmentionnés et que l’Office concerné se soit assuré que la demande répond
aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux
taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le
formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion,
notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même
temps le titulaire.
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b) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit
pas la fusion d’enregistrements d’une marque peut notifier au Directeur
général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à
laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le
Protocole, le fait qu’il ne présentera pas au Bureau international la demande
visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

Règle 28
Rectifications apportées au registre international
1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d’office ou sur
demande du titulaire ou d’un Office, considère que le registre international
contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le
registre en conséquence.
2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même
temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans
lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la
rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans
laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait
également cet Office.
3) [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’alinéa 2)
a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au
Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut
plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié.
L’article 5 de l’Arrangement ou l’article 5 du Protocole et les règles 16
à 18ter s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour
adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la
notification de la rectification à l’Office concerné.
4) [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’alinéa 1),
une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une
incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut
être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau
international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.
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Chapitre 6
Renouvellements
Règle 29
Avis officieux d’échéance
Le fait que l’avis officieux d’échéance visé à l’article 7.4) de
l’Arrangement et à l’article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas
une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la
règle 30.

Règle 30
Précisions relatives au renouvellement
1) [Émoluments et taxes] a) L’enregistrement international est
renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le
renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué,
i) de l’émolument de base,
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon
le cas,
pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de
refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des
produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que
spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce
paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle
le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à
condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et
taxes soit payée en même temps.
b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le
Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le
renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est
considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.
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2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas
renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante
désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter
pour l’ensemble des produits et services concernés n’est inscrite au registre
international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une
déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement
international ne doit pas être inscrit au registre international à l’égard de cette
partie contractante.
b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement
international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait
qu’une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre
international pour cette partie contractante pour l’ensemble des produits et
services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément
d’émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante,
doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le
renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre
international à l’égard de cette partie contractante.
c) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à
l’égard d’une partie contractante désignée à l’égard de laquelle une
invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la
règle 19.2) ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de
la règle 27.1)a). L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à
l’égard d’une partie contractante désignée pour les produits et services pour
lesquels une invalidation des effets de l’enregistrement international dans
cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour
lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).
d) Lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii)
ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l’enregistrement international
n’est pas renouvelé à l’égard de la partie contractante désignée concernée
pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à
moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d’une déclaration
du titulaire selon laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé
également pour ces produits et services.
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e) Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé
en vertu du sous-alinéa d) pour l’ensemble des produits et services concernés
n’est pas considéré comme constituant une modification au sens de
l’article 7.2) de l’Arrangement ou de l’article 7.2) du Protocole. Le fait que
l’enregistrement international ne soit pas renouvelé à l’égard de toutes les
parties contractantes désignées n’est pas considéré comme constituant une
modification au sens de l’article 7.2) de l’Arrangement ou de l’article 7.2) du
Protocole.
3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des émoluments et taxes
reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le
renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même
temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le
montant restant dû.
b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a), le
montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu
de l’alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n’inscrit
pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et
rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les
trois mois précédant l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a) et si
le montant des émoluments et taxes reçu est, à l’expiration de ce délai,
inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1) mais égal à 70% au moins
de ce montant, le Bureau international procède conformément aux
dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n’est pas
intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification,
le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire,
au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le
renouvellement, et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
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4) [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement
sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont
payés pour une période de dix ans, que l’enregistrement international
contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des
parties contractantes dont la désignation relève de l’Arrangement,
uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole,
ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de
l’Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du
Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de
l’Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un
versement pour une période de dix ans.

Règle 31
Inscription du renouvellement; notification et certificat
1) [Inscription et date d’effet du renouvellement] Le renouvellement
est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être
effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé
à l’article 7.5) de l’Arrangement et à l’article 7.4) du Protocole.
2) [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date
d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues
dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces
désignations ont été inscrites au registre international.
3) [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le
renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont
concernées et envoie un certificat au titulaire.
4) [Notification en cas de non-renouvellement] a) Lorsqu’un
enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau international
notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de
toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement
international.
b) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé à
l’égard d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce
fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l’Office de cette partie
contractante.
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Chapitre 7
Gazette et base de données
Règle 32
Gazette
1) [Informations concernant les enregistrements internationaux]
a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes
relatives
i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la
règle 14;
ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);
iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en
indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une
partie d’entre eux, mais sans l’indication des produits et services concernés et
sans l’indication des motifs de refus, des déclarations et des informations
inscrites en vertu des règles 18bis.2) et 18ter.5);
iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);
v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la
règle 24.8);
vi) à la continuation
internationaux en vertu de la règle 39;

des

effets

des

enregistrements

vii) inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;
viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou
inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);
viiibis) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux
fusions inscrites en vertu de la règle 27ter;
ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;
x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);
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xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21,
21bis, 22.2)a), 23, 27.4) et 40.3);
xii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été
renouvelés.
xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire
communiquée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du
titulaire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a).
b) La reproduction de la marque est publiée telle qu’elle figure
dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration
visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.
c) Lorsqu’une reproduction en couleur est fournie en vertu de la
règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la
marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.
2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines
déclarations de parties contractantes, ainsi que d’autres informations
générales] Le Bureau international publie dans la gazette
i) toute notification faite en vertu des règles 7, 20bis.6),
27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle
17.5)d) ou e);
ii) toute déclaration faite en vertu de l’article 5.2)b) ou de
l’article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole;
iii) toute déclaration faite en vertu de l’article 8.7) du Protocole;
iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a);
v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne
sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année civile
suivante.
3) Le Bureau international effectue les publications visées aux
alinéas 1) et 2) sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle.
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Règle 33
Base de données informatisée
1) [Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois
inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la
règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.
2) [Données concernant les demandes internationales et les
désignations postérieures en instance] Si une demande internationale ou une
désignation visée à la règle 24 n’est pas inscrite au registre international dans
un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau
international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes
les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle
qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.
3) [Accès à la base de données informatisée] La base de données
informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et
du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par
accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau
international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données
visées à l’alinéa 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le
Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande
internationale ou de la désignation visée à la règle 24.

Chapitre 8
Émoluments et taxes
Règle 34
Montants et paiement des émoluments et taxes
1) [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments
et taxes dus en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement
d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème
des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et
en fait partie intégrante.
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2) [Paiements] a) Les émoluments et taxes figurant au barème des
émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le
déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du
titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le
titulaire le souhaite, par cet Office.
b) Toute partie contractante dont l’Office accepte de percevoir et
de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.
3) [Taxe individuelle payable en deux parties] a) Une partie
contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’article 8.7) du
Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à
l’égard d’une désignation de cette partie contractante comprend deux parties,
la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande
internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et
la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée
conformément à la législation de cette partie contractante.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe
individuelle aux points 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent
s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.
c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie
contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment
auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe
individuelle,
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de
classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la
partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
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d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si
la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le
Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce
fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la
taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau
international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée,
radie l’enregistrement international du registre international à l’égard de la
partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.
4) [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau
international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international
selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un
émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer,
i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la
marque concernée et l’objet du paiement;
ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le
numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.
6) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sousalinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international
le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert
auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte
l’instruction d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé
au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande
internationale, une désignation postérieure, une instruction à l’effet de
prélever la seconde partie d’une taxe individuelle, une demande d’inscription
de modification, ou l’instruction de renouveler un enregistrement
international.
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7) [Modification du montant des émoluments et taxes] a) Lorsque le
montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une
demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la
requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international
est reçue ou est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine en vertu de la
règle 11.1)a) ou c) et, d’autre part, la date de la réception par le Bureau
international de la demande internationale, les émoluments et taxes
applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par
l’Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des
émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié
entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire
aux fins de ladite désignation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation
est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont
ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
c) Lorsque l’alinéa 3)a) s’applique, le montant de la seconde
partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans
cet alinéa est applicable.
d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être
payés pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié
entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être
effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date
du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement
conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à
laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable
est celui qui était en vigueur à cette date.
e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre
que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié,
le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle
l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.
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Règle 35
Monnaie de paiement
1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus
aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau
international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et
taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre
monnaie.
2) [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie
suisse] a) Lorsqu’une partie contractante fait, en vertu de l’article 8.7)a) du
Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe
individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe
exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.
b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est
indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général
établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après
consultation de l’Office de la partie contractante intéressée, sur la base du
taux de change officiel des Nations Unies.
c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de
change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre
monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par
une partie contractante est supérieur ou inférieur d’au moins 5% au dernier
taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe
individuelle en monnaie suisse, l’Office de cette partie contractante peut
demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe
individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des
Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite.
Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le
nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur
général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus
tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.
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d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de
change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre
monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par
une partie contractante est inférieur d’au moins 10% au dernier taux de
change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en
monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe
individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel
des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date
fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus
tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit
montant dans la gazette.

Règle 36
Exemption de taxes
Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :
i) la constitution d’un mandataire, toute modification
concernant un mandataire et la radiation de l’inscription d’un mandataire,
ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de
télécopieur, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout
autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les
modalités spécifiées dans les instructions administratives,
iii) la radiation de l’enregistrement international,
iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
v) toute limitation effectuée dans la demande internationale
elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure
selon la règle 24.3)a)iv),
vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première
phrase de l’article 6.4) de l’Arrangement ou en vertu de la première phrase de
l’article 6.4) du Protocole,
vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif
ayant une incidence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est
issu ou sur l’enregistrement de base,
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viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou
toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la
règle 27.4) ou 5),
ix) l’invalidation de l’enregistrement international,
x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,
xii) toute rectification du registre international.

Règle 37
Répartition des émoluments supplémentaires
et des compléments d’émoluments
1) Le coefficient mentionné à l’article 8.5) et 6) de l’Arrangement et à
l’article 8.5) et 6) du Protocole est le suivant :
pour les parties contractantes qui procèdent à un examen
des seuls motifs absolus de refus .........................................................deux
pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à
un examen d’antériorité :
a)

sur opposition des tiers ......................................................... trois

b)

d’office............................................................................... quatre

2) Le coefficient quatre est également appliqué aux parties
contractantes qui procèdent d’office à des recherches d’antériorité avec
indication des antériorités les plus pertinentes.
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Règle 38
Inscription du montant des taxes individuelles
au crédit des parties contractantes intéressées
Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une
partie contractante ayant fait une déclaration selon l’article 8.7)a) du
Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du
Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de
l’enregistrement international, de la désignation postérieure ou du
renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit
celui de l’inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

Chapitre 9
Dispositions diverses
Règle 39
Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains États successeurs
1) Lorsqu’un État (“État successeur”) dont le territoire faisait partie,
avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante
(“partie contractante prédécesseur”) a déposé auprès du Directeur général une
déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement,
du Protocole ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole par l’État
successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la
partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’alinéa 2) produit ses
effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies :
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui
suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de
l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet
enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État
successeur, et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une
taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à
l’Office national de l’État successeur, et d’une taxe de 23 francs suisses au
profit du Bureau international.
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2) La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’État successeur
au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette
date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’État successeur.
3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant
des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État
successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre
international.
4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel
l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’alinéa 3), cet
Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à
l’article 5.2) de l’Arrangement ou à l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a
pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale à la partie contractante
prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international
dans ce délai.
5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à
un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon
laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires
1) [Entrée en vigueur] Le présent règlement d’exécution entre en
vigueur le 1er avril 1996 et remplace, à partir de cette date, le règlement
d’exécution de l’Arrangement tel qu’il était en vigueur au 31 mars 1996
(ci-après dénommé “règlement d’exécution de l’Arrangement”).
2)

[Dispositions transitoires générales] a) Nonobstant l’alinéa 1),

i) une demande internationale dont la requête en présentation
au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue en vertu de
la règle 11.1)a) ou c), par l’Office d’origine avant le 1er avril 1996, est
réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le
règlement d’exécution de l’Arrangement, remplir les conditions applicables
aux fins de la règle 14;
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ii) une demande d’inscription d’une modification en vertu de la
règle 20 du règlement d’exécution de l’Arrangement envoyée par l’Office
d’origine ou par un autre Office intéressé au Bureau international avant le
1er avril 1996, ou dont la date de réception par l’Office d’origine ou par un
autre Office intéressé pour présentation au Bureau international, lorsque cette
date peut être établie, est antérieure au 1er avril 1996, est réputée, dans la
mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution de
l’Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 24.7)
ou être régulière aux fins de la règle 27;
iii) une demande internationale, ou une demande d’inscription
d’une modification en vertu de la règle 20 du règlement d’exécution de
l’Arrangement, qui, avant le 1er avril 1996, a fait l’objet d’une mesure du
Bureau international en application des règles 11, 12, 13 ou 21 du règlement
d’exécution de l’Arrangement, continue d’être instruite par le Bureau
international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international
ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les
règles 15 ou 22 du règlement d’exécution de l’Arrangement;
iv) une notification de refus ou une notification d’invalidation
envoyée par l’Office d’une partie contractante désignée avant le 1er avril 1996
est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le
règlement d’exécution de l’Arrangement, remplir les conditions applicables
aux fins de la règle 17.4) et 5) ou de la règle 19.2).
b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à
toute date antérieure au 1er avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits
par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement.
c) Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la
règle 34.7)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d’une demande
internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la
règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement, il n’est pas dû de
second versement.
d) Lorsque, conformément à la règle 34.7)b), les émoluments et
taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes
prescrits par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement,
l’alinéa 3) ne s’applique pas.
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3) [Dispositions transitoires applicables aux enregistrements
internationaux pour lesquels les émoluments et taxes requis ont été payés
pour 20 ans] a) Lorsqu’un enregistrement international pour lequel les
émoluments et taxes requis avaient été payés pour 20 ans fait l’objet d’une
désignation postérieure en vertu de la règle 24 et que le terme de protection
en cours de cet enregistrement international expire plus de dix ans après la
date d’effet de la désignation postérieure telle que fixée conformément à la
règle 24.6), les dispositions des sous-alinéas b) et c) s’appliquent.
b) Six mois avant l’expiration de la première période de dix ans
du terme de protection en cours de l’enregistrement international, le Bureau
international envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire un avis
indiquant la date exacte d’expiration de la première période de dix ans et les
parties contractantes qui ont fait l’objet de désignations postérieures visées au
sous-alinéa a). La règle 29 s’applique mutatis mutandis.
c) Le paiement de compléments d’émoluments et de taxes
individuelles correspondant aux émoluments et taxes visés à la règle 30.1)iii)
est exigé pour la seconde période de dix ans à l’égard des désignations
postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 30.1) et 3) s’applique
mutatis mutandis.
d) Le Bureau international inscrit au registre international le fait
que le paiement au Bureau international a été effectué pour la seconde
période de dix ans. La date de l’inscription est la date d’expiration de la
première période de dix ans, même si les émoluments et taxes requis sont
payés au cours du délai de grâce visé à l’article 7.5) de l’Arrangement et à
l’article 7.4) du Protocole.
e) Le Bureau international notifie aux Offices des parties
contractantes désignées qui sont concernées le fait que le paiement a ou n’a
pas été effectué pour la seconde période de dix ans et informe en même temps
le titulaire.
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4) [Dispositions transitoires relatives aux langues] a) La règle 6 telle
qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard
de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande
internationale relevant exclusivement de l’Arrangement déposée entre cette date
et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y
rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou
publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est
issu, sauf si
i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation
postérieure en vertu du Protocole entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation
postérieure à compter du 1er septembre 2008; et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est
réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande
internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue,
conformément à la règle 11.1)a) ou c), par l’Office d’origine et un
enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure
à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau
international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à
laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à
l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par
l’intermédiaire de cet Office.
5)

[Supprimé]
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6) [Incompatibilité avec la législation nationale] Si, à la date à
laquelle cette règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie
contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, l’alinéa 1) de
la règle 27bis ou l’alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec
la législation nationale de cette partie contractante, le ou les alinéas
concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas à l’égard de cette partie
contractante, aussi longtemps qu’ils continuent à ne pas être compatibles avec
cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au
Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en
vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par
l’Arrangement ou par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout
temps.

Règle 41
Instructions administratives
1) [Établissement des instructions administratives et matières
traitées] a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le
Directeur général peut les modifier. Avant d’établir ou de modifier les
instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont
directement intéressés par les instructions administratives ou les
modifications proposées.
b) Les instructions administratives traitent des questions pour
lesquelles le présent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites
instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement
d’exécution.
2) [Contrôle par l’Assemblée] L’Assemblée peut inviter le Directeur
général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le
Directeur général agit en conséquence.
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3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions
administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans
la gazette.
b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions
publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des
dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en
vigueur avant sa publication dans la gazette.
4) [Divergence entre les instructions administratives et l’Arrangement,
le Protocole ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre
une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition
de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d’exécution, d’autre
part, c’est cette dernière qui prime.
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Instructions administratives pour l’application
de l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques
et du Protocole y relatif
(texte en vigueur le 1er février 2019)
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Première partie
Définitions
Instruction 1 : Expressions abrégées
a) Au sens des présentes instructions administratives, il faut
entendre par :
i) “règlement d’exécution”, le règlement d’exécution commun
à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques et au Protocole relatif à cet Arrangement;
ii) “règle”, une règle du règlement d’exécution.
b) Aux fins des présentes instructions administrative, une
expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement
d’exécution.
Deuxième partie
Formulaires
Instruction 2 : Formulaires prescrits
Pour toute procédure pour laquelle le règlement d’exécution commun
prescrit l’utilisation d’un formulaire, le Bureau international établit ledit
formulaire.
Instruction 3 : Formulaires facultatifs
À l’égard des procédures prévues par le règlement d’exécution
commun, autres que celles visées à l’instruction 2, le Bureau international
peut établir des formulaires facultatifs.
Instruction 4 : Publication des formulaires
Le Bureau international publie la liste complète de tous les
formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur
le site Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
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Instruction 5 : Mise à disposition des formulaires
Le Bureau international met à disposition tous les formulaires
prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur son site
Internet et, sur demande, sur support papier.
Troisième partie
Communications avec le Bureau international; Signature
Instruction 6 : Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents
sous un même pli
a) Sous réserve de l’instruction 11.a), les communications
adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen
d’une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées.
b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a
lieu d’y joindre une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux.
Instruction 7 : Signature
Une signature doit être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’un
timbre; elle peut être remplacée par l’apposition d’un sceau. En ce qui
concerne les communications électroniques visées à l’instruction 11.a)i), une
signature peut être remplacée par un mode d’identification convenu entre le
Bureau international et l’Office concerné. S’agissant des communications
électroniques visées à l’instruction 11.a)ii), une signature peut être remplacée
par un mode d’identification à déterminer par le Bureau international.
Instruction 8 : [Supprimé]
Instruction 9 : [Supprimé]
Instruction 10 : [Supprimé]
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Instruction 11 : Communications électroniques; accusé
et date de réception par le Bureau international
d’une transmission électronique
a) i) Si un Office le souhaite, les communications entre cet
Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande
internationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités
convenues entre le Bureau international et l’Office concerné.
ii) Les communications entre le Bureau international et les
déposants et les titulaires peuvent être faites par des moyens électroniques,
au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau
international, dont les prescriptions détaillées seront publiées sur le site
Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
b) Le Bureau international informe, à bref délai et par
transmission électronique, l’expéditeur de toute transmission électronique
de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission
électronique reçue par le Bureau international est incomplète ou
inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l’expéditeur pour
autant que celui-ci puisse être identifié et joint.
c) Lorsqu’une communication est faite par des moyens
électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir
duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la
transmission a commencé est différente de la date à laquelle la
communication complète a été reçue par le Bureau international, celle de
ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de
réception par le Bureau international.
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Quatrième partie
Conditions relatives aux noms et adresses
Instruction 12 : Noms et adresses
a) Dans le cas d’une personne physique, le nom à indiquer est
le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms
secondaires de la personne physique.
b) Dans le cas d’une personne morale, le nom à indiquer est la
dénomination officielle complète de la personne morale.
c) Lorsqu’un nom est en caractères autres que latins, ce nom
doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui
doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Dans
le cas d’une personne morale dont le nom est en caractères autres que
latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la
langue de la demande internationale.
d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement
requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre
toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro
de la maison, s’il y en a un. En outre, les numéros de téléphone et de
télécopieur, une adresse électronique ainsi qu’une adresse différente pour
la correspondance peuvent être indiqués.
Instruction 13 : Adresse pour la correspondance
Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou
plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse
unique pour la correspondance doit être indiquée. Lorsqu’une telle adresse
n’est pas indiquée, l’adresse pour la correspondance est l’adresse de la
personne qui est nommée en premier.

168

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Cinquième partie
Notification de refus provisoires
Instruction 14 : Date d’envoi d’une notification de
refus provisoire
Dans le cas d’une notification de refus provisoire expédiée par
l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le
cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international
traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date
à laquelle il l’a reçue. Toutefois, si la date d’expédition ainsi déterminée
est antérieure à toute date de refus ou toute date d’envoi mentionnée dans
la notification, le Bureau international considère cette notification comme
ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification de
refus expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du
courrier, la date de l’expédition est déterminée par l’indication fournie par
cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant
l’expédition.
Instruction 15 : Contenu d’une notification de
refus provisoire fondé sur une opposition
a) Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition
doit se confiner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3). L’indication des
motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, conformément à la
règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé
sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de
l’opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un
autre droit antérieur ou un défaut de caractère distinctif). Lorsque
l’opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu’une
marque enregistrée ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, ce
droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de
manière aussi concise que possible. La notification ne doit pas être
accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives.
b) Tout document accompagnant la notification qui n’est pas sur
papier libre de format A4 ou qui n’est pas approprié pour être numérisé, ainsi
que toute pièce qui n’est pas de nature documentaire, tels que des échantillons
ou des emballages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en
disposera.
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Sixième partie
Numérotation des enregistrements internationaux
Instruction 16 : Numérotation résultant d’une division ou
d’un changement partiel de titulaire
a) L’enregistrement international distinct issu de l’inscription
d’un changement partiel de titulaire ou d’une division porte le numéro,
suivi d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une
partie a fait l’objet d’un changement de titulaire ou d’une division.
b)

[Supprimé]

Instruction 17 : Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements
internationaux
L’enregistrement international issu de la fusion d’enregistrements
internationaux conformément à la règle 27ter porte le numéro, suivi, le cas
échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une
partie a fait l’objet d’un changement de titulaire ou d’une division.
Instruction 18 : Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle
un changement de titulaire est sans effet
L’enregistrement international distinct qui est inscrit au registre
international conformément à la règle 27.4)e) porte le numéro,
accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement dont une partie a
été cédée ou transmise.
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Septième partie
Paiement des émoluments et taxes
Instruction 19 : Modes de paiement
Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international
i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du
Bureau international,
ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau
international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à
cette fin,
iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cas d’une communication
électronique visée à l’instruction 11, une interface électronique pour un
paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.
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BARÈME DES ÉMOLUMENTS ET TAXES
(en vigueur le 1er février 2019)
Francs suisses
1.

Demandes internationales relevant exclusivement de l’Arrangement
Les émoluments suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :
1.1

1.2
1.3

2.

Émolument de base (article 8.2)a) de l’Arrangement) *
1.1.1 lorsque aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

1.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de
la troisième (article 8.2)b) de l’Arrangement)

100

Complément d’émolument pour la désignation de chaque État contractant
désigné (article 8.2)c) de l’Arrangement)

100

Demandes internationales relevant exclusivement du Protocole
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :
2.1

2.2

2.3

2.4

*

Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole)*
2.1.1 lorsque aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

2.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de
la troisième (article 8.2)ii) du Protocole), sauf lorsque seules sont désignées des
parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4
ci-dessous) doivent être payées (voir l’article 8.7)a)i) du Protocole)

100

Complément d’émolument pour la désignation de chaque partie contractante
désignée (article 8.2)iii) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante
désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle doit être
payée (voir le point 2.4 ci-dessous) (voir l’article 8.7)a)ii) du Protocole)

100

Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée
pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit
être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante
désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine
est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (pour une telle partie
contractante, un complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe
individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays
les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à
10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs
suisses (lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu’une reproduction de la
marque est en couleur).
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Francs suisses
3.

Demandes internationales relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :
3.1

3.2
3.3

3.4

4.

Émolument de base *
3.1.1 lorsque aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

3.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de
la troisième

100

Complément d’émolument pour la désignation de chaque partie contractante
désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le
point 3.4 ci-dessous)

100

Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée
pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir l’article 8.7)a) du
Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié
(également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine est l’Office d’un État lié
(également) par l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un
complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est
fixé par chaque partie contractante concernée

Irrégularités concernant le classement des produits et des services
Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)) :
4.1

Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes

4.2

Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est
inexact

77 plus 4
par terme
au-delà de 20
20 plus 4
par terme dont
le classement
est inexact

étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l’égard d’une demande
internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée

*

Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays
les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à
10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs
suisses (lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu’une reproduction de la
marque est en couleur).
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Francs suisses
5.

Désignation postérieure à l’enregistrement international
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s’étend
entre la date à laquelle la désignation prend effet et l’expiration de la période pour
laquelle l’enregistrement international est en vigueur :
5.1

Émolument de base

300

5.2

Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée qui est
indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit
pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous)

100

5.3

6.

Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée
pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit
être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante
désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office de la
partie contractante du titulaire est l’Office d’un État lié (également) par
l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument
doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie
contractante concernée

Renouvellement
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :
6.1

Émolument de base

653

6.2

Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n’est effectué que pour des
parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent
être payées (voir le point 6.4 ci-dessous)

100

Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée pour
laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous)

100

6.3
6.4

Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée
pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit
être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante
désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office de la
partie contractante du titulaire est l’Office d’un État lié (également) par
l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument
doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie
contractante concernée

6.5

Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce

50% du montant de
l’émolument dû
selon le point 6.1
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7.

Inscriptions diverses
7.1

Transmission totale d’un enregistrement international

177

7.2

Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une
partie des parties contractantes) d’un enregistrement international

177

Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire
postérieurement à l’enregistrement international, à condition que, si la limitation
vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes

177

Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une
personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la
forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité
territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite
personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements
internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée
dans le même formulaire

150

Inscription d’une licence relative à un enregistrement international ou
modification de l’inscription d’une licence

177

7.6

Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)

200

7.7

Division d’un enregistrement international

177

7.3

7.4

7.5

8.

Informations concernant les enregistrements internationaux
8.1

Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une
analyse de la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé),
jusqu’à trois pages
pour chaque page en sus de la troisième

8.2

pour chaque page en sus de la troisième

8.4

10

Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une
copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait
à un enregistrement international (extrait certifié simple),
jusqu’à trois pages

8.3

155

77
2

Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit
pour un seul enregistrement international

77

pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information
est demandée dans la même demande

10

Tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international, par
page

5
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9.

Services particuliers
Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le
montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d’urgence et pour les services
qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes.
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