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Déclaration d'octroi de la protection 
 
Australie :  Déclaration conformément à la règle 17(6)(a)(i) du règlement d'exécution 
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, indiquant que la marque est protégée 
pour tous les produits et / ou services. 
 
Dates de réception par le Bureau international :  19 mai 2006 et 29 août 2006. 
 
Singapour :  Déclaration conformément à la règle 17(6) du règlement d'exécution commun 
à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, indiquant que la marque est protégée pour 
tous les produits et / ou services. 
 
Date de réception par le Bureau international :  12 mai 2006 et 6 novembre 2006. 
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Union Européenne :  Déclaration conformément à la règle 17(6)(a)(iii) du règlement 
d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid, indiquant le délai 
d’opposition a expiré sans qu’une opposition ou que des observations n’aient été formées, 
et que l’Office a décidé d’octroyer la protection à la maque (décisions du 27 juin 2006 et 
du 8 mars 2007). 
 
Dates de réception par le Bureau international :  27 juin 2006 et 8 mars 2007. 

 
 

Notification de protection totale  
 
Japon :  Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et 
services demandés. 
 
Dates de réception par le Bureau international :  1er mars 2007 et 13 mars 2008. 

 
Limitation de la liste des produits et services 

 
Désignations concernées : 
 
Japon 
 
Limitation de la liste des produits et services 
 
9 Supports (autres qu'en papier) conçus pour visualiser au moyen de 
machines électroniques, à savoir supports de données magnétiques, bandes 
magnétiques, disques optiques, DVD et CD-ROM, contenant des données 
bibliographiques et graphiques, de la documentation et des informations su 
les brevets d'invention, appareils et instruments didactiques ou pédagogiques; 
programmes et logiciels informatiques enregistrés sur des supports optiques 
ou magnétiques et contenant des informations relatives aux brevets 
d'invention; publications électroniques (téléchargeables). 
 
35 Services de bureau destinés aux banques de données (y compris 
données statistiques), en rapport avec la fourniture d'informations dans le 
domaine des brevets d'invention, notamment recueil et publication de ces 
données. 
 
38 Services de télécommunications destinés au banques de données, en 
rapport avec des données dans le domaine des brevets d'invention, 
notamment diffusion et transmission en ligne de ces données; fourniture 
d'accès utilisateur à un réseau télématique mondial (prestataires de services); 
télécommunications au moyen de terminaux informatiques. 
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41 Services d'enseignement et de formation; organisation et conduite de 
séminaires, présentations à caractère didactique, conférences et cours 
d'enseignement; publication de livres, éditique; tous les services précités dans 
le domaine des brevets d'invention. 
 
42 Recherche technique et juridique, à savoir analyse (scientifique, 
technique et technologique) de données (notamment de données statistiques) 
dans le domaine des brevets d'invention. 
 
La classe 16 ne change pas. 
 
Date d'inscription au registre international :  5 avril 2007. 
Date de rectification de la notification :  10 mai 2007 

 
 

Notification de protection partielle 
 
États-Unis d’Amérique :  Déclaration indiquant que la protection de la marque est protégée 
pour certains des produits et services demandés. 
 
Liste des produits et services protégés : 
 
9 Supports pour visionnage par machines électroniques, à savoir, bandes 
magnétiques, disques optiques, DVD et logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM, 
contenant tous des données bibliographiques et graphiques, de la documentation et des 
informations en matière de brevets d'invention; appareils et instruments d'instruction ou 
d'enseignement dans le domaine des brevets d'invention; programmes et logiciels 
informatiques enregistrés sur supports magnétiques ou optiques pour la diffusion et 
transmission en ligne de données relatives aux brevets et de données statistiques dans 
le domaine des brevets d'invention; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de documents et données liés aux brevets. 
 
16 Manuels et imprimés, à savoir, revues, magazines, circulaires, articles de recherche, 
dépliants, rapports et brochures, dans le domaine des brevets d'invention; matériel 
imprimé d'instruction ou d'enseignement dans le domaine des brevets d'invention. 
 
35 Services de travaux de bureaux concernant des banques de données en matière de 
mise à disposition de renseignements dans le domaine des brevets d'invention, à savoir, 
collecte, mise à jour, édition, formatage, élaboration et analyse de données relatives aux 
brevets et de données statistiques, dans le domaine des brevets d'invention. 
 
38 Services de télécommunication concernant des banques de données en matière de 
données relatives au domaine des brevets d'invention, à savoir, transmission électronique 
de données et de documents, à savoir, dépôt publié et brevet relatif au dépôt, et données 
et statistiques du Traité de coopération en matière de brevets par le biais d'un réseau de 
communication mondial. 
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41 Enseignement et formation dans le domaine des brevets d'invention; organisation 
et animation de séminaires dans le domaine des brevets d'invention; présentation de 
spectacles en public à des fins pédagogiques, dans le domaine des brevets d'invention; 
services d'enseignement, à savoir animation de conférences et de cours dans le domaine 
des brevets d'invention; publication de revues, magazines, circulaires, articles de 
recherche, dépliants, rapports et brochures, dans le domaine des brevets d'invention. 
 
42 Services juridiques et consultation dans le domaine des brevets d'invention, y 
compris services concernant le dépôt de demandes de brevets d'invention; analyse 
scientifique, technique et technologique des données, à savoir, données relatives aux 
brevets et données statistiques dans le domaine des brevets d'invention. 
 
Dates de réception par le Bureau international :  26 juin 2006 et 20 novembre 2007. 

 
Invalidation totale 

 
Partie contractante intéressée : 
 
États-Unis d’Amérique. 
 
Date d'inscription au Registre International :  30 avril 2015. 

 
République de Corée :  Déclaration indiquant que la protection de la marque est protégée 
pour certains des produits et services demandés. 
 
Liste des produits et services protégés : 
 
9 Supports pour visionnage par machines électroniques, à savoir bandes 
magnétiques, disques optiques, DVD et logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM 
(tous contenant des données bibliographiques et graphiques non musicales, de la 
documentation et des informations sur les brevets d'invention); travaux dirigés 
électroniques téléchargeables dans le domaine des informations liées aux brevets; livres 
de travaux dirigés électroniques téléchargeables dans le domaine des informations liées 
aux brevets; guides de référence électroniques téléchargeables dans le domaine des 
informations liées aux brevets; guides de formation électroniques téléchargeables dans le 
domaine des informations liées aux brevets; documentation d'aide électronique 
téléchargeable dans le domaine des informations liées aux brevets; travaux dirigés 
interactifs en ligne dans le domaine des informations liées aux brevets; programmes et 
logiciels informatiques enregistrés sur supports magnétiques ou optiques pour la 
distribution et la transmission en ligne de données relatives aux brevets et de données 
statistiques dans le domaine des brevets d'invention; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de documents et données liés aux brevets. 
 
16 Manuels et imprimés, à savoir revues, magazines, circulaires, articles de recherche, 
prospectus, rapports et brochures, dans le domaine des brevets d'invention; guides de 
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formation imprimés; cartes imprimées de référence rapide; rapports de présentation 
imprimés pour les sessions d'entraînement. 
 
35 Services de travaux de bureaux concernant des banques de données en matière de 
mise à disposition de renseignements dans le domaine des brevets d'invention, à savoir 
mise à jour, édition, formatage, élaboration et analyse de données relatives aux brevets 
et de données statistiques informatisées, dans le domaine des brevets d'invention. 
 
41 Services d'enseignement dans le domaine des brevets d'invention; services 
d'instruction de formation dans le domaine des brevets d'invention; organisation et 
animation de séminaires dans le domaine des brevets d'invention; présentation de 
spectacles en public à but pédagogique, dans le domaine des brevets d'invention; 
services d'enseignement, à savoir animation de conférences et de cours dans le domaine 
des brevets d'invention; publication de revues, magazines, circulaires, articles de 
recherche, prospectus, rapports et brochures, dans le domaine des brevets d'invention. 
 
42 Recherches juridiques dans le domaine des brevets d'invention; conseils juridiques 
dans le domaine des brevets d'invention; mise à disposition d'informations juridiques dans 
le domaine des brevets d'invention; services de gestion de brevets d'invention; services 
de conseils en brevets d'invention; services de recherche dans le domaine des 
applications des brevets d'invention et des droits liés aux brevets d'invention; analyse et 
recherche de données scientifiques, techniques et technologiques, à savoir analyse et 
recherche de données relatives aux brevets et de données statistiques dans le domaine 
des brevets d'invention. 
 
Admis pour tous les services de la classe 38. 
 
Dates de réception par le Bureau international :  30 janvier 2007 et 13 août 2007. 

 
 

Désignation postérieure à l'enregistrement international 
 
Chine 
 
Date de désignation postérieure :  16 juin 2006. 
Date de notification :  7 septembre 2006. 

 
 

Notification de protection totale  
 
Chine :  Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et 
services demandés. 
 
Dates de réception par le Bureau international :  22 mai 2007 et 14 juillet 2009. 
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Renouvellement de l'enregistrement international N° 879 539 
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Note du Bureau International : 
 
*À partir du 1er janvier 2021, la désignation de l'Union européenne ne couvre plus le Royaume-Uni. 
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Hongbing Chen 
Directeur de la Division des opérations 
du système de Madrid 
Service d’enregistrement de Madrid 

Genève, le 11 mai 2022 Secteur des marques et des dessins et modèles 
 
 
Taxe:  215.- Francs suisses 
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More details about this international registration are available on Madrid Monitor 
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