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PREFACE
I

La classification internationale des produits auxquels s'app/iquent les marques de fabrique ou de commerce, apres une lente maturation sur Ie plan administratif due amc travaux accomplis par Ie Bureau international en collaboration avec les offices nationaux de la propriete industrielle, a ete officialisee par un Arrangement conclu entre les Gouvernements lors de la Conference diplomatique de Nice Ie 15 juin 1957. Cet Arrangement a en outre complete la classification internationale des produits pour en faire la classification internationale des produits et des services.

Les pays parties it l' Arrangement de Nice se sont constitues it l'etat d'union particuliere et ont declare
adopter, en vue de 1'enregistrement des marques, une meme classification des produits et des services.
La classification internationale comporte demc elements intimement lies: tout d'abord une liste des
classes et, en second lieu, une liste alphabetique des produits et des services avec indication des classes dans
lesquelles ils sont ranges.
Cette classification a une valeur essentiellement pratique. L'article 2· de l'Arrangement de Nice
precise, en eifet, que Ia portee de la classification internationale est celle qui lui est attribuee par chaque pays.
Cette classification ne lie les pays contractants ni quant it l'appreciation de l'etendue de la protection de la
marque, ni quant it la reconnaissance des marques de services. En revanche, chacun de ces pays doit, pour les
enregistrements de marques, appliquer la classification internationale soit it titre principal, soit it titre amciliaire et faire figurer dans les publications officielles de ses enregistrements les numeros des classes de la classification internationale amcquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels les marques sont
enregistrees.
Ce n'est pas seulement pour les enregistrements nationamc de marques dans les pays parties it
1'Arrangement de Nice que l'emploi de la classification internationale sera obligatoire. Elle Ie deviendra
egalement pour l'enregistrement international des marques eifectue par les Bureaux internationamc reunis
pour la protection de la propriete intellectuelle (BIRPI), it Geneve, des que sera entre en vigueur Ie texte
revise it Nice, Ie 15 juin 1957, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce.
L'article 3 (2) de l' Arrangement de Madrid revise it Nice dispose, en eifet, que « Ie deposant devra
indiquer les produits ou les services pour lesque1s la protection de la marque est revendiquee, ainsi que, si
possible, la ou les classes correspondantes d'apres la classification etablie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique
ou de commerce. Si Ie deposant ne donne pas cette indication, Ie Bureau international classera les produits
ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification ». D'autre part, l'emolument de
base prevu pour l'enregistrement d'une marque internationale ne sera valable que pour les enregistrements
de marques ne s'appliquant pas it plus de trois classes de la classification internationale. Pour toute classe
en sus de la troisieme, un emolument supplementaire sera per«u (art. 8, al. (2), lettre b, de l' Arrangement de
Madrid-Nice).
La classification internationale, depuis la Conference de Nice de juin 1957, a donc pris une importance nouvelle en ce sens que son utilisation s'impose pour les depots nationaux - it titre principal
ou it titre auxiliaire - dans tous les pays parties it l' Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services, ainsi que pour tous les enregistrements internationaux
qui seront operes conformement aux dispositions de l' Arrangement de Madrid revise it Nice.

II

La classification internationale publiee dans Ie present ouvrage est une revision de celIe qui a ete
editee en 1935 par Ie Bureau international pour la protection de la propriete industrielle. C'est la classification de 1935, constituee par une liste des classes et une liste alphabetique des produits, qui a ete adoptee
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par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957; mais i1 a ete precise alors que la liste des classes, ainsi que la
liste alphabetique des produits assortie de celle des services, pourraient etre modifiees ou completees par
un Comite d'experts nommes par les Gouvernements et institue aupres du Bureau international.
Le present ouvrage comporte - apres Ie texte de I' Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services et celui des dispositions relatives a la classification internationale
figurant dans I' Arrangement de Madrid revise a Nice concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique et de commerce - deux parties dont la premiere, imprimee sur papier blanc, est consacree a la
liste des classes et a la liste alphabetique des produits et des services, et la seconde, imprimee sur papier cha~
mois, reproduit, repartis selon les classes auxquels ils appartiennent, tous les produits et services cites dans
la liste alphabetique.
III

La premiere partie de cet ouvrage, etablie en execution des dispositions de l'Arrangement de Nice,
est l'reuvre du Comite d'experts institue par cet Arrangement.
Constitue tout d'abord en Comite provisoire, aux termes d'une resolution adoptee lors de la Conference de Nice, ce Comite d'experts s'est reuni a deux reprises: a Berne, du 5 au 9 mai 1958, et a Geneve, du
4 au 6 juillet 1960. Puis l'Arrangement de Nice etant entre en vigueur Ie 8 avril 1961, c'est en qualite d'organisme institue par ledit Arrangement qu'a siege Ie Comite. II a, a ce titre, tenu deux sessions a Geneve, du
8 au 10 mai 1962 et du 12 au 14 novembre 1963.
La liste des classes fut notamment modifiee par l'adjonction aux 34 classes concernant les produits,
de 8 classes relatives aux services. Elle comprend donc desormais 42 classes.
Quant a la liste alphabetique, elle a, d 'une part, re<;u des modifications en ce qui concerne la definition et Ie classement de certains produits, modifications introduites pour tenir compte tant de l'evolution
technique que des experiences faites par Ie Bureau international et les offices nationaux de la propriete industrielle, et d'autre part, elle a ete compIetee par l'adjonction de produits qui ne figuraient pas auparavant
dans cette liste et surtout par I'adjonction d'une liste de services etablie sur la base de la documentation de
certaines administrations admettant deja I'enregistrement des marques de service sur Ie plan national.
Quant aux positions nouvelles qui seront adoptees ulterieurement par Ie Comite d'experts, elles
feront, en temps opportun, conformement aux dispositions de l'article 4 de l'Arrangement de Nice, l'objet
de notifications adressees par les BIRPI aux Administrations des pays contractants et de publications dans
"les revues mensuelles «La Propriete industrielle » et «Les Marques internationales ». Le present ouvrage
recevra egalement a cet egard les complements necessaires.
Ajoutons qu'au debut de cette premiere partie figurent des «Notesexplicatives » preparees par Ie
Comite d'experts.

IV
La seconde partie est due a I'initiative des BIRPI qui, s'inspirant de ce qui a ete fait par certaines
administrations nationales pour les classifications dont elles se servent, ont pense qu'il y avait interet a regrouper, en les repartissant selon les classes auxquelles ils appartiennent, tous les produits et services contenus
dans la liste alphabetique. Ce regroupement presente un double avantage: d'une part, il permet de se rendre
mieux compte de I'importance comparative des diverses classes les unes par rapport aux autres et donne
ainsi un element d'appreciation du role joue dans les economies nationales par les divers groupes industriels
ou commerciaux, et, d'autre part, par la synthese qu'il offre du contenu de chaque classe, il facilite l'affectation par analogie, a la classe la plus appropriee, des produits nouveaux auxquels peuvent s'appliquer les
depots de marques et qui ne figurent pas encore dans la liste alphabetique.

V

Le contenu du present ouvrage a ete unanimement approuve par Ie Comite d'experts, lors de sa
session de Geneve des 12-14 novembre 1963, aux termes d'une Resolution ainsi con<;ue:
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« Le Comite d'experts pour la classification internationale des produits et des services, institue par
l'article 3 de l'Arrangement de Nice, reuni a Geneve du 12 au 14 novembre 1963,

ayant pris connaissance des epreuves de I' ouvrage en langue
les instructions de ce Comite, et qui contiendra:

fran~aise

prepare par les BIRPI selon

1. une preface,

2. Ie texte des arrangements internationaux relatifs a la classification internationale,
3. des notes explicatives,
4. la liste des classes des produits et des services,
5. la liste alphabetique des produits et des services,
6. Ie tableau des classes, contenant la repartition par classes des produits et services figurant dans
la liste alphabetique;
considerant que si la publication des notes explicatives et du tableau des classes vises sous les numeros 3 et 6 precit6s n'est pas expressement prevue par l'Arrangement de Nice, elle presente cependant un
interet certain pour les Administrations et les deposants de marques de fabrique, de commerce ou de services;
appreciant la qualite du travail accompli par les BIRPI pour la preparation de cet ouvrage;
approuvant ledit ouvrage dans toutes ses parties, selon les epreuves qui lui en ont ete soumises et
compte tenu des corrections et rectifications auxquelles il a ete procede et auxquelles il y aurait encore lieu
de proceder pour faire coincider la liste a publier avec les propositions deja adoptees par Ie Comite 1;
constatant qu'il n'a plus, a ce jour, de propositions de modification ou de complement a formuler
au sujet de la classification internationale,
invite
les BIRPI a prendre toutes dispositions utiles en vue de la publication de cet ouvrage dans les meilleurs delais. »

1

11 a ete procMe par les soins des BIRPI it ces corrections et rectifications.
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ARRANGEMENT DE NICEI
CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES
AUXQUELS S'APPLIQUENT LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE,
SIGNE LE 15 JUIN 1957

Article premier
(1) Les pays auxquels s'applique Ie present Arrangement sont constitues a l'etat d'Union particuliere.
(2) TIs adoptent, en vue de l'enregistrement des marques, one meme classification des produits et des
services.
(3) Cette classification est constituee par:
a) one liste des classes,
b) one liste alphabetique· des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils sont ranges.
(4) La liste des classes et la liste alphabetique des produits sont celles qui ont ete editees en 1935
par Ie Bnreau international pour la protection de la propriete industrielle.
(5) La liste des classes et la liste alphabetique des produits et des services ponrront etre modifiees
ou completees par Ie Comite d'experts institue par l'article 3 du present Arrangement et selon la procedure
fixee par cet article.
(6) La classification sera etablie en langue fran~aise et, sur la demande de chaque pays contractant,
one traduction officielle en sa langue pourra en etre publiee par Ie Bureau international, en accord avec l'Administration nationale interessee. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard
de chaque produit ou service, outre Ie numero d'ordre propre a l'enumeration alphabetique dans la langue consideree, Ie numero d'ordre qu'il porte dans la liste etablie en langue fran~aise.

Article 2
(1) Sons reserve des obligations imposees par Ie present Arrangement, la portee de la classification
internationale est celIe qui lui est attribuee par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant a l'appreciation de l'etendue de la protection de la marque, ni quant
a la reconnaissance des marques de service.
(2) Chacon des pays contractants se reserve la faculte d'appliquer la classification internationale des
produits et des services a titre de systeme principal ou de systeme auxiliaire.
(3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels
des enregistrements des marques les numeros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistree.
(4) Le fait qu'une denomination figure dans la liste alphabetique des produits et des services n'affecte
en rien les droits qui po'urraient exister sur cette denomination.

Article 3
(1) TI est institue aupres du Bureau international on Comite d'experts charge de decider de toutes
modifications ou de tous complements a apporter a la classification internationale des produits et des services.
Chacon des pays contractants sera represente au Comite d'experts, lequel s'organise par on reglement d'ordre
interieur adopte a la majorite des pays representes. Le Bureau international est represente au Comite.
(2) Les propositions de modification ou de complement doivent etre adressees par les Administrations
des payscontractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres duComite d'experts
au plus tard deux mois avant la seance de celui-ci au coors de laquelle ces propositions seront examinees.

1 Cet arrangement a ete signe par les pltlnipotentiaires des Etats suivants: Republique federale d'Allemagne. Autriche.
Belgique. Danemark. Espagne, France. Grande-Bretagne et Irlande du Nord. Republique popuiaire de Hongrie. Italie. Liban.
Principaute de Liechtenstein, Luxembourg. Maroc. Monaco. Norvege. Pays-Bas. Republique populaire de Pologne. Portugal
Republique popuiaire de Roumanie. Suede. Suisse. Republique tcMcoslovaque. Tunisie. Tlirquie; Yougoslavie.
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(3) Les decisions du Comite relatives aux modifications it apporter it la classification sont prises it
l'unanimite des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d'une classe it
une autre, ou toute creation de nouvelle classe entrainant un tel transfert.
(4) Les decisions du Comite relatives aux complements it apporter it la classification sont prises it la
majorite simple des pays contractants.
(5) Les experts ont la faculte de faire connaitre leur avis par ecrit ou de deleguer leurs pouvoirs it
l'expert d'un autre pays.
(6) Dans Ie cas oil un pays n'aurait pas designe d'expert pour Ie representer, ainsi que dans Ie cas oil
l'expert designe n'aurait pas fait connaitre son opinion dans un delai qui sera fixe par Ie Reglement interieur,
Ie pays en cause serait considere comme acceptant la decision du Comite.

Article 4
(1) Toutes modifications et tous complements decides par Ie Comite d'experts sont notifies aux administrations des pays contractants par Ie Bureau international. L'entree en vigueur des decisions aura lieu, en
ce qui concerne les complements, des la reception de la notification et, en ce qui concerne les modifications,
dans un delai de six mois it compter de la date d'envoi de la notification.
(2) Le Bureau international, en sa qualite de depositaire de la classification des produits et des services,
y incorpore les modifications et les complements entres en vigueur. Ces modifications et ces complements font
l'objet d'avis publies dans les deux periodiques La Propriete industrielle et Les Marques internationales.
Article 5
(1) Les depenses que Ie Bureau international aura it assumer en vue de l'execution du present Arrangement seront supportees en commun par les pays contractants, dans les conditions fixees par l'article 13,
alineas (8), (9) et (10), de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle. Jusqu'it nouvelle
decision, ces depenses ne pourront pas depasser la somme de 40 000 francs or par annee 1.
(2) Les depenses prevues it l'article 5, aline a (1), ne comprennent pas les frais afferentsaux travaux
des Conferences de plenipotentiaires, ni les frais que pourront entrainer des travaux speciaux ou des publications effectuees conformement aux decisions d'une Conference. Ces frais, dont Ie montant annuel ne pourra
pas depasser 10000 francs or 1, seront supportes en commun par les pays contractants dans les conditions
fixees it l'alinea (1) ci-dessus.
(3) Les montants des depenses prevus aux alineas (1) et (2) pourront etre augmentes, au besoin, par
decision des pays contractants ou d'une des Conferences prevues it l'article 8; de telles decisions seront
valables it condition de recueillir l'adhesion des quatre cinquiemes des pays contractants.
Article 6
(1) Le present Arrangement sera ratifie et les instruments de ratification en seront deposes it Paris,
au plus tard Ie 31 decembre 1961. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les declarations dont elles pourraient etre accompagnees, seront notifiees par Ie Gouvernement de la Republique fran~aise aux Gouvernements
des autres pays contractants.
(2) Les pays de l'Union pour la protection de la propriete industrielle qui n'auront pas signe Ie present
Arrangement dans les conditions prevues it l'article 11, alinea (2), seront admis it y adherer, sur leur demande,
dans les conditions prescrites par l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriete
i ndustrielle.
(3) Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas ete depose dans Ie delai vise it
l'alinea (1) seront admis it l'adhesion aux termes de l'article 16 de la Convention de Paris pour la protection
de la propriete industrielle.
Article 7
Le present Arrangement entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura ete ratifie ou qui
y auront adhere, un mois apres la date it laquelle les instruments de ratification auront ete deposes ou les adhesions notifiees par dix pays au moins. L'Arrangement aura la meme force et duree que la Convention de Paris
pour la protection de la propriete industrielle.

1
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Article 8
(1) Le present Arrangement sera soumis a des revisions periodiques, en vue d'y introduire les ameliorations desirables.
(2) Chacune de ces revisions fera I'objet d'une Conference qui se tiendra dans I'un des pays contractants, entre les delegues desdits pays.
(3) L'Administration du pays on doit sieger la Conference preparera, avec Ie concours du Bureau
international, les travaux de cette Conference.
(4) Le Directeur du Bureau international assistera aux seances des Conferences et prendra part aux
discussions sans voix deliberative.
Article 9
(1) Chacun des pays contractants aura la faculte de denoncer Ie present Arrangement au moyen d'une
notification par ecrit au Gouvernement de la Confederation suisse.
(2) Cette denonciation, qui sera communiquee par ledit Gouvernement a tollS les autres pays contractants, ne produira effet qu'a I'egard du pays qui I'aura faite et seulement douze mois apres reception de la notification de denonciation adressee au Gouvernement de la Confederation suisse, I'Arrangement restant executoire pour les autres pays contractants.
Article 10
Les dispositions de I'article 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle s'appliquent au present Arrangement.
Article 11
(1) Le present Arrangement sera signe en un seul exemplaire, lequel sera depose dans les Archives
du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique fran~aise. Vne copie, certifiee conforme, sera remise
par la voie diplomatique a chacun des Gouvernements des pays contractants.
(2) n restera ouvert a la signature des pays membres de I'Vnion pour la protection de la propriete
industrielle jusqu'au 31 decembre 1958 ou jusqu'a son entree en vigueur, si celle-ci intervient avant cette date.
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ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, SIGNE LE 14 AVRIL 1891,
TEL QU'IL FUT REVISE A NICE LE 15 JUIN 1957

(EXTRAITS)

Article 3
(1) Toute demande d'enregistrement international devra etre presentee sur Ie formulaire prescrit par
Ie Reglement d'execution; l' Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui
figurent sur cette demande correspondent it celles du registre national et mentionnera les dates et les numeros
du depot et de I'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que la date de la demande d'enregistrement
international.
(2) Le deposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est
revendiquee, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'apres la classification etablie par I'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits etdes services auxquels s'appliquent
les marques de fabrique ou de commerce. Si Ie deposant ne donne pas cette indication, Ie Bureau international
classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement
indique par Ie deposant sera soumis au contrOle du Bureau international qui I'exercera en liaison avec l'Administration nationale. En cas de desaccord entre l' Administration nationale et Ie Bureau international, I'avis de
ce deruier sera determinant.
(3) Si Ie deposant revendique la couleur it titre d'element distinctif de sa marque, il sera tenu:
1 de Ie declarer et d'accompagner son depot d'one mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs
revendiquee;
0

2 de joindre it sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexes aux notifications
faites par Ie Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixe par Ie Reglement d'execution.
0

(4) Le Bureau international enregistrera immediatement les marques deposees conformement it I'article
premier. L'enregistrement portera la date de la demande d'enregistrement international au pays d'origine
pourvu que la demande ait ete re~ue par Ie Bureau international dans Ie delai de deux mois it compter de cette
date. Si la demande n'a pas ete re~ue dans ce delai, Ie Bureau international I'inscrira it la date it laquelle ill'a
re~ue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations interessees. Les
marques enregistrees seront publiees dans one feuille periodique editee par Ie Bureau international, au moyen
des indications contenues dans la demande d'enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant on
element figuratif ou on graphisme special, Ie Reglement d'execution determinera si on cliche devra etre fourni
par Ie deposant.
(5) En vue de la publicite it donner dans les pays contractants aux marques enregistrees, chaque
Administration recevra du Bureau international on nombre d'exemplaires gratuits et on nombre d'exemplaires
it prix reduit de la susdite publication proportionnels au nombre d'unites, selon les dispositions de I'article 13
(8) de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, dans les conditions fixees par Ie
Reglement d'execution. Cette publicite sera consideree dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucone autre ne pourra etre exigee du deposant.

Article 4
(1) A partir de I'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles
3 et 3ter, la protection de la marque dans chacon des pays contractants interesses sera la meme que si cette
marque y avait ete directement deposee. Le classement des produits ou des services prevu it I'article 3 ne lie pas
les pays contractants quant it I'appreciation de I'etendue de la protection de la marque.
(2) Toute marque qui a ete I'objet d'on enregistrement international jouira du droit de priorite etabli
par I'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle sans qu'il soit necessaire
d'accomplir les formaIites prevues dans la lettre D de cet article.
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Article 7
(1) L'enregistrement pourra toujours etre renouvele pour une periode de vingt ans, a compter de l'expiration de la periode precedente, par Ie simple versement de l'emolument de base et, Ie cas echeant, des emoluments supplementaires et des complements d'emoluments prevos par I'article 8, alinea (2).
(2) Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au precedent enregistre-'
ment en son dernier etat.
(3) Le premier renouvellement effectue apres I'entree en vigueur du present Acte devra comporter
l'indication des classes de la Classification international auxquelles se rapporte l'enregistrement.
(4) Six mois avant l'expiration du terme de prot ction, Ie Bureau international rappellera au titulaire
de la marque et a son mandataire, par l'envoi d'un avis 0 cieux, la date exacte de cette expiration.
(5) Moyennant Ie versement d'une surtaxe fixee par Ie RegIement d'execution, un delai de grace de
six mois sera accorde pour Ie renouvellement de l'enre ·strement international.

(1) L'Administration du pays d'origine aura la culte de fixer a son gre et de percevoir a son profit
une taxe nationale qu'elle reclamera du titulaire de la mar ue dont l'enregistrement international ou Ie renouvellement est demande.
(2) L'enregistrement d'une marque au Bureau i ternational sera soumis au regIement prealable d'un
emolument international qui comprendra:

a) un emolument de base de 200 francs suisses pour la premiere marque et de 150 francs suisses pour chacune
des marques suivantes deposees en meme temps que la premiere;
b) un emolument supplementaire de 25 francs suisses pour toute classe de la Classification internationale en sus
de la troisieme dans laquelle seront ranges les produits ou services auxquels s'applique la marque;
c) un complement d'emolument de 25 francs suisses par pays pour toute demande d'extension de protection
conformement a l'article 3ter.
(3) Toutefois, l'emolument supplementaire specifie a l'alinea (2), lettre b), pourra etre regIe dans un
delai a fixer par Ie Reglement d'execution, si Ie nombre des classes de produits ou services a ete fixe ou conteste
par Ie Bureau international et sans qu'il soit porte prejudice a la date de l'enregistrement. Si, a l'expiration du
delai susdit, l'emolument supplementaire n'a pas ete paye ou si la liste des produits ou services n'a pas ete reduite
par Ie deposant dans la mesure necessaire, la demande d'enregistrement international sera consideree comme
abandonnee.
(4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, a l'exception de ceDes
prevues sous b) et c) de l'alinea (2), sera reparti par parts egales entre les pays parties au present Acte par les
soins du Bureau international, apres deduction des frais et charges necessites par I'execution dudit Acte.
Si, au moment de l'entree en vigueur du present Acte, un pays n'a encore adhere ni a l' Acte de La
Haye, ni a celui de Londres, il n'aura droit, jusqu'a la date de l'entree en vigueur de son adhesion, qu'a une
repartition de l'excedent de recettes calcule sur la base des anciens textes.
(5) Les sommes provenant des emoluments supplementaires, vises a l'alinea (2), lettre b), seront
reparties a I'expiration de chaque annee entre les pays parties au present Acte proportionneDement au nombre
de marques pour lesqueDes la protection aura ete demandee dans chacun d'eux durant l'annee ecoulee, ce nombre
etant affecte, en ce qui concerne les pays a examen prealable, d'un coefficient qui sera determine par Ie Reglement d'execution.
(6) Les sommes provenant des complements d'emoluments vises a l'alinea (2), lettre c), seront reparties
selon les regIes de I'alinea (5) entre les pays ayant fait usage de la faculte prevue a l'article 3bis.

(7) En ce qui concerne l'emolument de base, Ie deposant aura la faculte de n'acquitter au moment de la
demande d'enregistrement international qu'un montant de base de 125 francs suisses pour la premiere marque et
de 100 francs snisses pour chacune des marques deposees en meme temps que la premiere.
(8) Si Ie deposant fait usage de cette faculte, il devra, avant l'expiration d'un delai de dix ans, compte a
partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un solde d'emolument de base de 100
francs suisses pour la premiere marque et de 75 francs suisses pour chacune des marques deposees en meme
temps que la premiere, faute de quoi, a l'expiration de ce delai, il perdra Ie benefice de son enregistrement.
Six mois avant cette expiration, Ie Bureau international rappeDera au deposant et a son mandataire, par l'envoi
d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si Ie solde d'emolument de base n'est pas verse avant l'expiration de ce delai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette operation aux Administrations
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nationales et la publiera dans son journal. Si Ie solde do pour des marques deposees en meme temps n'est pas
paye en une seule fois, Ie deposant devra designer exactement les marques pour lesquelles il entend payer Ie
solde et acquitter 100 francs suisses pour la premiere marque de chaque serie.
, (9). En ce qui concerne Ie delai de dix ans mentionne ci-dessus, la disposition de l'article 7, aline a (5),
est applicable par analogie.

Article 10
(1) Les administrations regleront d'un commun accord les details relatifs
Arrangement.

a I'execution du present

(2) nest institue, aupres do Bureau international, un Comite des Directeurs des Offices nationaux
de la propriete industrielle de l'Union particuliere. n se reunit sur convocation du Directeur du Bureau international ou a la demande de cinq pays, parties a l'Arrangement, a des intervalles ne depassant pas cinq annees.
n designe en son sein un conseil restreint qui peut etre charge de taches determinees et se reunit au moins une
fois par an.
(3) Les fonctions de ce Comite sont consultatives.
(4) Toutefois:
a) sous reserve des competence!! generales devolues a la Haute Autorite de surveillance, il peut, sur proposition
motivee du Directeur du Bureau international, et pronon~ant a l'unanimite des pays representes, modifier
Ie montant des emoluments prevus a l'article 8 du present Arrangement;
b) il etablit et modifie

a I'unanimite des

pays representes, Ie Reglement d'execution du present Arrangement;

c) les Directeurs des Offices nationaux de la propriete industrielle ont la faculte de deleguer leurs pouvoirs au
representant d'un autre pays.
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