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AVERTISSEMENT 

Depuis 2018, l'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque 
session d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base 
pour leur formation CAM. 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. 

Un exemple de réponse fourni par un candidat est présenté. 

Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement 
parfaites à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies ayant 
obtenu la meilleure note lors de cet examen écrit. 

******** 
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Les épreuves des certificats sont organisées par l’Institut National de la 
Propriété Industrielle. Les épreuves sont contrôlées par un jury composé de 
membres choisis parmi les intervenants de la formation et de professionnels 
extérieurs à cette formation.
Les épreuves d’évaluation conduisant à l’obtention des certificats 
comprennent des épreuves écrites et une épreuve orale.
L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires pour exercer ses fonctions 
professionnelles.
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SUJET 1

Enoncé 

Examen CAM session 2016/2017 
Sujet n° 1 

Vous êtes l’assistant(e) de Madame Lesage, Conseil en Propriété Industrielle, dont le n° de 

mandataire à l’EUIPO est le 26548, au cabinet BARDE, 9 rue de l’Abbaye, 75008 Paris.  Le numéro 

de compte du Cabinet à l’EUIPO est le n°001265. 

M. Trouvetou, Président de la société PILEPOIL, Société Anonyme, dont le siège social est situé 

au 14 avenue Naet, 75008 Paris, vous contacte pour effectuer un dépôt de marque de l'Union 

européenne de la dénomination PILEPOIL. 

Cette société est spécialisée dans le domaine des jeux et des jouets et souhaite désormais étendre 

son activité aux décorations de Noël.  

M. Trouvetou vous indique que la société PILEPOIL est déjà, titulaire de plusieurs marques 

nationales suivantes (copies ci-jointes) : 

- marque suisse PILEPOIL n° 2P-334411 

- marque espagnole PILEPOIL n° M2918147 

- marque française PILEPOIL PARTY n° 3822498 

- marque islandaise PILEPOIL n° 167/1986 

- marque norvégienne PILEPOIL n° 124602 

- marque française PILEPOIL n° 4931829 

1/ Vous préparez le formulaire de dépôt de marque de l'Union européenne de la dénomination 

PILEPOIL en classe 28 pour désigner des jeux, jouets  et décorations de Noël au nom de la 

société PILEPOIL et expliquez vos choix. 

Quelques mois plus tard, la marque de l'Union européenne PILEPOIL déposée le 3 février 2017 

sous le n° 4512554 fait l’objet d’une opposition de la part d’une société allemande, sur la base  de 

sa marque antérieure allemande PILEPOUL n°258987 en classe 28.  

L’EUIPO reconnait l’opposition justifiée et rejette l’ensemble de la marque de l'Union européenne 

PILEPOIL 4512554 par une décision en date du 25 novembre 2017. Cette décision est devenue 

définitive. 
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2/ Vous expliquez le mécanisme de transformation de marque de l'Union européenne et 

  l'intérêt que représente cette procédure pour votre client. 

M. Trouvetou vous indique qu’il souhaite procéder à la transformation de sa marque de l'Union 

Européenne PILEPOIL dans les pays suivants : 

-  Espagne 

-  France 

-  Allemagne 

3/ Vous complétez le formulaire de requête en transformation en expliquant vos choix. Il n’est 

pas nécessaire de remplir l’Annexe du formulaire. 

Annexes : 

- Formulaire de dépôt 

- Formulaire de requête en transformation 

- Extraits de base de données concernant les marques nationales 

- Barème 

Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 5



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 6



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 7



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 8



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 9



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 10



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 11



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 12



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 13



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 14



Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 15



session 2016/2017 page 16Annales CAM - Examen écrit

choelvoet
Note
Marked définie par choelvoet



Taxes à payer directement à l'EUIPO 
Marque de l'UE 

Liste des taxes à payer directement à l'EUIPO 
Code 
taxe 

Description de la taxe Montant 

F-
001 

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (UE) 
(article 26, paragraphe 2) 

1 000 EUR 

F-
001 

Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'UE par voie électronique 
(article 26, paragraphe 2) 

850 EUR 

F-
001 

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'UE ou de marque de certification 
de l'UE (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3) 

1 800 EUR 

F-
001 

Taxe de base pour une demande de marque collective de l'UE ou de marque de certification 
de l'UE par voie électronique (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou 
article 74 bis, paragraphe 3) 

1 500 EUR 

F-
002 

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de 
l'UE (article 26, paragraphe 2) 

50 EUR 

F-
002 

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque 
individuelle de l'UE (article 26, paragraphe 2) 

150 EUR 

F-
002 

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'UE 
ou une marque de certification de l'UE (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, 
ou article 74 bis, paragraphe 3) 

50 EUR 

F-
002 

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque 
collective de l'UE ou une marque de certification de l'UE (article 26, paragraphe 2, et 
article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis, paragraphe 3) 

150 EUR 

F-
003 

Taxe pour les rapports nationaux de recherche 
* 12 EUR, montant multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle
visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l'UE (actuellement 72 EUR, 
correspondant à six offices) 

72 EUR* 

F-
020 

Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'UE ou d'une marque 
de l'UE (article 113, paragraphe 1, également en conjonction avec l'article 159, 
paragraphe 1): a) en demande de marque nationale; b) en désignation d'États membres parties 
au protocole de Madrid 

200 EUR 
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Réponse d’un candidat 

Note attribuée à cette copie       18,66/20 

1/Dans le cadre du dépôt de la marque européenne « PILEPOIL », je revendique : 

- La priorité de la marque française PILEPOIL n°164931829 déposée le 10 septembre 

2016 (je suis encore dans le délai de prio, qui expirera le 10 mars 2017). 

Cette revendication de priorité est toutefois partielle puisqu’elle s’applique uniquement 

aux «décorations de Noël » en classe 28. 

- L’ancienneté de la marque espagnole « PILEPOIL » n°M2918147 du 10 mars 2010. 

Cette revendication d’ancienneté est partielle puisqu’elle ne couvre pas les « décorations 

de Noël ». 

Pour la revendication de priorité, il est possible de joindre une copie de la base de données ou de 

la publication au BOPI mais cela n’est pas indispensable. 

J’ai cependant choisi d’annexer une copie de la base de données tant pour la revendication de 

priorité que pour la revendication d’ancienneté. 

Je n’ai pas revendiqué l’ancienneté des autres marques nationales pour les raisons suivantes : 

- Marque suisse PILEPOIL n°2P-334411 : la Suisse ne fait pas partie de l’Union 

Européenne. 

- Marque française PILEPOIL PARTY n°113822498 : le signe est différent. 

- Marque islandaise PILEPOIL n°167/1986 : l’Islande ne fait pas partie de l’Union 

Européenne. 

- Marque norvégienne PILEPOIL n°124602 : La Norvège ne fait pas partie de  

     l'Union Européenne. 

S’agissant des taxes, j’ai indiqué le montant de la taxe pour un dépôt papier ; elle sera de 850 € 

si le dépôt est effectué par voie électronique. 
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2/ Dans le cas d’un rejet d’une demande de marque européenne, il est possible d’en demander la 

transformation en marques nationales dans les pays membres de l’Union Européenne de son choix, 

une fois la décision de rejet devenue définitive (et dans un délai de 3 mois à compter de cette 

décision). Il ne sera toutefois pas possible de demander la transformation en marque nationale dans 

le ou les pays où la marque de l’Union Européenne a été rejetée à cause d’un défaut d’usage, ou à 

la suite d’une opposition fondée sur un droit antérieur dans ce(s) pays. 

Dans le cas de la marque européenne PILEPOIL, la transformation ne peut être demandée en 

Allemagne. 

Cette procédure permettra à la société PILEPOIL de conserver, pour les marques nationales issues 

de la transformation, la date de dépôt de la marque européenne (et la revendication de priorité 

partielle et l’ancienneté pour l’Espagne). 

Pour procéder à cette transformation, il faut : 

- Déposer auprès de l’EUIPO une requête en transformation (formulaire) et s’acquitter de 

la taxe prescrite. 

- Une fois que les offices nationaux visés par la transformation auront reçu cette demande 

de l’EUIPO, ils transmettront une notification octroyant un délai pour déposer le formulaire 

de dépôt de marque nationale accompagné des pièces requises dans le cadre de la 

transformation (copie de la demande de marque européenne / publication, copie de la 

décision de rejet) et de leurs traductions. 

- Constituer un mandataire dans les pays concernés (dans le formulaire de requête ou 

après). Les demandes nationales issues de la transformation feront l’objet d’un examen 

et d’une publication par les offices nationaux comme toute demande d’enregistrement. 

3/ Il faut joindre une copie de la décision de rejet de l’EUIPO. Je n’ai pas mentionné le nombre de 

pages total car j’ignore le nombre de pages de cette décision. 

Il est impossible de demander la transformation en Allemagne car la marque européenne a été 

rejetée à la suite d’une opposition jugée justifiée fondée sur une marque antérieure allemande. 
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FRANCAIS        FR

X

X
PILEPOIL
Société Anonyme

14 avenue Naet
75008 PARIS
FRANCE

Française

X PILEPOIL

28 Jeux, jouets et décorations de Noël

Mme Lesage
Représentant EUIPO n° 26548

X

2
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Cabinet Barde

9 rue de l'Abbaye
75008 PARIS
France

x

x x

FRANCE 164931829 10 09 2016

ESPAGNE NATIONAL M2918147 10 201003

0012651000

1000

2 4

X X

X
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4512554

PILEPOIL

X

X

Société anonyme

cabinet BARDE

X
X

XXXXX

Mme LESAGE 
représentant EUIPO n°26548X 001265

X

X
  25   11   2017

X

X

X

PILEPOIL
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28 Jeux et jouets (Espagne)
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SUJET 2 

Enoncé 

Examen CAM session 2016/2017 
Sujet n° 2 

Vous êtes assistant au Service de Propriété Industrielle de la société ARTHUR BOISSEAU 

EDITION, SASU dont le siège social est 14 rue Jean Cottin 75013 PARIS.  

Le Président, Monsieur Jean DUTOUR, vient vous voir pour faire le point de la protection du 

modèle de bougeoir SUZU exposé pour la première fois à la foire de Bâle en Suisse le 8 Janvier 

2015, et commercialisé depuis Mars 2015 en France uniquement.  

La commercialisation de ce bougeoir va prochainement être étendue à toute l’Union Européenne. 

Vous lui rappelez que le modèle n’a été déposé qu’en France le 25 Février 2015 et il vous 

demande donc de procéder à l’extension de ce modèle en Union Européenne.  

Préparez le dépôt de modèle communautaire pour Monsieur DUTOUR en justifiant tous vos 

choix et analysez les risques éventuels. 

(les bougeoirs appartiennent à la classe 26-01) 

Annexes :  

- Reproductions bougeoir 

- Formulaire de dépôt 

- Barème des taxes  
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VUE N°1 
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VUE N°2 
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VUE N° 3
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Taxes à verser directement à l'EUIPO 
Liste des taxes à verser directement à l'Office 

Code 

de la 

taxe Description de la taxe Montant 

D-
001 

Taxe d'enregistrement [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 6/2002; 
article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 2245/2002] 

230 € 

Taxe supplémentaire d'enregistrement pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans 
une demande multiple [article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, 
point c), du règlement (CE) nº 2245/2002]: 

D-
002 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du deuxième et jusqu'au dixième 115 € 

D-
003 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du onzième 50 € 

Taxe de désignation individuelle pour un enregistrement international 
[article 106 quater du règlement (CE) nº 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l'acte 
de Genève] — (par dessin ou modèle) info 

62 € 

D-
011 

Taxe de publication [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 6/2002; 
article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 2245/2002] 

120 € 

Taxe supplémentaire de publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans une 
demande multiple [article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, 
point d), du règlement (CE) nº 2245/2002]: 

D-
012 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du deuxième et jusqu'au dixième 60 € 

D-
013 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du onzième 30 € 

D-
021 

Taxe d'ajournement de publication [article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) 
nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 2245/2002] 

40 € 

Taxe supplémentaire d'ajournement de la publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire 
compris dans une demande multiple si cet ajournement a été demandé [article 37, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 6/2002; article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) nº 2245/2002]: 

D-
022 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du deuxième et jusqu'au dixième 20 € 

D-
023 

Taxe pour chaque dessin ou modèle à compter du onzième 10 € 
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Liste des taxes à verser directement à l'Office 

Code 

de la 

taxe Description de la taxe Montant 

D-
004 

Taxe pour paiement tardif de la taxe d'enregistrement [article 107, paragraphe 2, 
point a), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) 
nº 2245/2002] 

60 € 

D-
014 

Taxe pour paiement tardif de la taxe de publication [article 107, paragraphe 2, 
point b), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, et article 15, 
paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2245/2002] 

30 € 

D-
024 

Taxe pour paiement tardif de la taxe d'ajournement de la publication [article 107, 
paragraphe 2, point c), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, du 
règlement (CE) nº 2245/2002] 

10 € 

D-
030 

Taxe pour paiement tardif des taxes additionnelles pour les demandes multiples 
visées aux points 2, 4 et 6 de la présente annexe [article 107, paragraphe 2, 
point d), du règlement (CE) nº 6/2002; article 10, paragraphe 3, et article 15, 
paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2245/2002] 

25 % 
des taxes 
additionnelles 
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Réponse d’un candidat 

Note attribuée à cette copie 17/20 

Je procède au dépôt du modèle communautaire selon les instructions de Monsieur DUTOUR. 

Cependant, j’attire son attention sur les points suivants :  

- Ce modèle a été divulgué il y a plus de deux ans et il est commercialisé depuis mars 2015.  

La nouveauté est donc détruite et de ce fait le modèle communautaire n’aura pas de valeur 

et sera susceptible de faire l’objet d’une demande en nullité de la part d’un tiers (au-delà 

d’un an de la premier divulgation il n’y a plus de nouveauté). 

- Je n’ai pas revendiqué de priorité d’exposition car même pour le cas où la foire de Bâle serait 

officiellement reconnue pour ce type de revendication de priorité, il est bien trop tard pour le 

faire. 

- S’agissant du choix des vues : seule la vue n°1 est sur fond neutre et présente le produit 

concerné seul. 

J’ai donc exclu les vues n°2 et n°3. 

La vue n°1 n’est cependant pas satisfaisante car cette reproduction est de mauvaise qualité 

et l’angle supérieur droit et tronqué. 

Il est donc probable que l’EUIPO demande que lui soit fourni une vue de meilleure qualité. 

Par ailleurs, nous n’avons qu’une vue en perspective ; on ignore si les deux faces cachées 

du bougeoir ainsi que le dessous ont une forme particulière. 

Aussi, il aurait été préférable de fournir plus de vues (vue du dessus, vue du dessous, vue 

du côté droit, vue du côté gauche, vue de l’arrière…). 

Enfin, ce modèle communautaire n’ayant pas de valeur compte tenu de sa divulgation très ancienne, 

Monsieur DUTOUR ne pourra pas s’en prévaloir en cas de contrefaçon d’un tiers. 
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  FRANCAIS FR

ARTHUR BOISSEAU EDITION
SASU

14 rue Jean Cottin
75013 PARIS
France

FRANCAISE

JEAN DUTOUR

14 rue Jean Cottin
75013 PARIS
France

X

350

XJean DUTOUR

X

3

1
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1 1 ARTHUR BOISSEAU EDITION

Bougeoir 26-01

Vue de perspective

2 3

1
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1 1 1 ARTHUR BOISSEAU EDITION
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SUJET 3

Enoncé 

Examen CAM session 2016/2017 
Sujet n° 3 

QUESTION 1 : 

La société DUMONTON est propriétaire de la marque LUXIMER en France pour des produits 

cosmétiques : crèmes, lotions, produits de maquillage et des services d’institut de beauté. 

Des sociétés étrangères intéressées par ses produits et services l’ont contactée pour devenir 

distributeurs. 

La société DUMONTON souhaite donc obtenir une protection pour sa marque LUXIMER dans les 

pays suivants :   

→ dans un premier temps : 

- Espagne 

- Grèce 

- Irlande 

- Norvège 

- Pays-Bas 

- Portugal 

- Suède 

- Suisse 

→ quelques mois plus tard : 

- Argentine 

- Brésil 

- Canada 

- Mexique 

Vous lui rappelez quelles classes sont concernées par ces dépôts. 

Vous lui indiquez les différents systèmes de protection en précisant celui (ou ceux) qui paraît 

(paraissent) le(s) plus adapté(s) à ses besoins. 
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QUESTION 2 : 

La société française AUTOP est propriétaire : 

- de la marque française CORBOT enregistrée le 16 juin 2006 

- de la marque internationale CORBOT enregistrée le 15 février 2011 

La société AUTOP a décidé de ne pas renouveler sa marque française CORBOT en 2016. 

Cette décision a-t-elle des conséquences pour la marque internationale ? (Développez votre 

réponse) 

Annexes : 

- Liste des membres du Système de Madrid 

- Liste des classes de la classification internationale des marques 
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5. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), à Washington (1911), 
à La Haye (1925), à Londres (1934), à Nice (1957) et à Stockholm (1967), et modifié en 1979 

et 

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

Protocole de Madrid (1989), modifié en 2006 et en 2007 
(Union de Madrid) 0F

1

Situation le 13 janvier 2017 

État/OIG Date à laquelle l’État 
est devenu partie à 
l’Arrangement de Madrid 1F

2

Date à laquelle l’État/OIG 
est devenu partie au 
Protocole de Madrid (1989) 

Albanie .......................................................................  4 octobre 1995 30 juillet 2003 
Algérie ........................................................................  5 juillet 1972 31 octobre 20155 
Allemagne ...................................................................  1er décembre 1922 20 mars 1996 
Antigua-et-Barbuda ....................................................  – 17 mars 20005,6 
Arménie ......................................................................  25 décembre 1991 19 octobre 20006,11 
Australie .....................................................................  – 11 juillet 20015,6 
Autriche ......................................................................  1er janvier 1909 13 avril 1999 
Azerbaïdjan .................................................................  25 décembre 1995 15 avril 2007 
Bahreïn .......................................................................  – 15 décembre 200511 
Bélarus ........................................................................  25 décembre 1991 18 janvier 2006,11 
Belgique ......................................................................  15 juillet 18922F

3 1er avril 19983,6 
Bhoutan ......................................................................  4 août 2000 4 août 2000 
Bosnie-Herzégovine ...................................................  1er mars 1992 27 janvier 2009 
Botswana ....................................................................  – 5 décembre 2006 
Brunei Darussalam......................................................  – 6 janvier 20175 
Bulgarie ......................................................................  1er août 1985 2 octobre 20016,11 
Cambodge ...................................................................  – 5 juin 20155  
Chine ..........................................................................  4 octobre 1989 3F

4 1er décembre 19954, 4F

5

Colombie ....................................................................  – 29 août 20125, 5F

6

Chypre ........................................................................  4 novembre 2003 4 novembre 20035 
Croatie ........................................................................  8 octobre 1991 23 janvier 2004 
Cuba ...........................................................................  6 décembre 1989 26 décembre 1995 
Danemark....................................................................  – 13 février 19965, 6, F

7

Égypte .........................................................................  1er juillet 1952 3 septembre 2009 
Espagne ......................................................................  15 juillet 1892 1er décembre 1995 
Estonie ........................................................................  – 18 novembre 19985,6, 7 6

8

États-Unis d’Amérique ...............................................  – 2 novembre 20035,6  
Ex-République yougoslave de Macédoine ..................  8 septembre 1991 30 août 2002 
Fédération de Russie ...................................................  1er juillet 19768F

9 10 juin 1997 
Finlande ......................................................................  – 1er avril 19965,6 
France .........................................................................  15 juillet 18929F

10 7 novembre 199710 
Gambie .......................................................................  – 18 décembre 2015 5,6  
Géorgie .......................................................................  – 20 août 19986,11 
Ghana ..........................................................................  – 16 septembre 20085,6  
Grèce...........................................................................  – 10 août 20005,6  
Hongrie .......................................................................  1er janvier 1909 3 octobre 1997 
Inde .............................................................................  – 8 juillet 20135,6,8 
Iran (République islamique d’) ...................................  25 décembre 2003 25 décembre 20035 
Irlande .........................................................................  – 19 octobre 20015,6  
Islande ........................................................................  – 15 avril 19976, 10F

11

Israël ...........................................................................  – 1 er septembre 20105,6 
Italie ............................................................................  15 octobre 1894 17 avril 20005,6  
Japon ...........................................................................  – 14 mars 20006,11 
Kazakhstan .................................................................  25 décembre 1991 8 décembre 2010 
Kenya ..........................................................................  26 juin 1998 26 juin 19985,6 
Kirghizistan ................................................................  25 décembre 1991 17 juin 20046 
Lesotho .......................................................................  12 février 1999 12 février 1999 
Lettonie .......................................................................  1er janvier 1995 5 janvier 2000 
Libéria ........................................................................  25 décembre 1995 11 décembre 2009 
Liechtenstein ...............................................................  14 juillet 1933 17 mars 1998 
Lituanie.................................... ...................................  – 15 novembre 19975 
Luxembourg................................................................  1er septembre 19243 1er avril 19983,6 
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(suite) 

5. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), à Washington (1911), 
à La Haye (1925), à Londres (1934), à Nice (1957) et à Stockholm (1967), et modifié en 1979 

et 

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

Protocole de Madrid (1989), modifié en 2006 et en 2007 
(Union de Madrid) 

 

État/OIG Date à laquelle l’État 
est devenu partie à 
l’Arrangement de Madrid 1F

2

Date à laquelle l’État/OIG 
est devenu partie au 
Protocole de Madrid (1989) 

Madagascar .................................................................  – 28 avril 200811 
Maroc..........................................................................  30 juillet 1917 8 octobre 1999 
Mexique ......................................................................  – 19 février 20136,11 
Monaco .......................................................................  29 avril 1956 27 septembre 1996 
Mongolie ....................................................................  21 avril 1985 16 juin 2001 
Monténégro ................................................................  3 juin 2006 3 juin 2006 
Mozambique ...............................................................  7 octobre 1998 7 octobre 1998 
Namibie ......................................................................  30 juin 2004 30 juin 20048 
Norvège ......................................................................  – 29 mars 19965,6  
Nouvelle-Zélande .......................................................  – 10 décembre 20125,6, 11F

12

Oman ..........................................................................  – 16 octobre 200711 
Organisation africaine de la propriété 
 intellectuelle (OAPI) .................................................  – 5 mars 20155,6  
Ouzbékistan ................................................................  – 27 décembre 20066,11 
Pays-Bas .....................................................................  1er mars 18933, 12F

13 1er avril 19983, ,13 
Philippines ..................................................................  – 25 juillet 20125,6,8 
Pologne .......................................................................  18 mars 1991 4 mars 199711 
Portugal ......................................................................  31 octobre 1893 20 mars 1997 
République arabe syrienne ..........................................  – 5 août 20045 
République de Corée ..................................................  – 10 avril 20035,6 
République démocratique populaire lao .....................  – 7 mars 20166,11 
République de Moldova .............................................  25 décembre 1991 1er décembre 19976 
République populaire démocratique de Corée ............  10 juin 1980 3 octobre 1996 
République tchèque ....................................................  1er janvier 1993 25 septembre 1996 
Roumanie ....................................................................  6 octobre 1920 28 juillet 1998 
Royaume-Uni ..............................................................  – 1er décembre 19955,6, 13F

14

Rwanda .......................................................................  – 17 août 2013 
Saint-Marin .................................................................  25 septembre 1960 12 septembre 20076,11 
Sao Tomé-et-Principe .................................................  – 8 décembre 2008 
Serbie14F

15 .......................................................................  27 avril 1992 17 février 1998 
Sierra Leone ................................................................  17 juin 1997 28 décembre 1999 
Singapour....................................................................  – 31 octobre 20005,6 
Slovaquie ....................................................................  1er janvier 1993 13 septembre 199711 
Slovénie ......................................................................  25 juin 1991 12 mars 1998 
Soudan ........................................................................  16 mai 1984 16 février 2010 
Suède ..........................................................................  – 1er décembre 19955,6 
Suisse ..........................................................................  15 juillet 1892 1er mai 19976,11 
Swaziland ...................................................................  14 décembre 1998 14 décembre 1998 
Tadjikistan ..................................................................  25 décembre 1991 30 juin 20116,11 
Tunisie ........................................................................  – 16 octobre 20135,6  
Turkménistan ..............................................................  – 28 septembre 19996,11 
Turquie .......................................................................  – 1er janvier 1999 5,6 ,8

Ukraine .......................................................................  25 décembre 1991 29 décembre 20005,6 
Union européenne .......................................................  – 1er octobre 20046,11 
Viet Nam ....................................................................  8 mars 1949 11 juillet 20066 
Zambie ........................................................................  – 15 novembre 2001 
Zimbabwe ...................................................................  – 11 mars 20155,6  

(Total : 98) (55) (98) 
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(suite) 

5. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), à Washington (1911), 
à La Haye (1925), à Londres (1934), à Nice (1957) et à Stockholm (1967), et modifié en 1979 

et 

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

Protocole de Madrid (1989), modifié en 2006 et en 2007 
(Union de Madrid) 

 

 1  L’Union de Madrid est composée des États parties à l’Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid. 

 2  Tous les États parties à l’Arrangement de Madrid ont déclaré, conformément à l’article 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection 
résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à eux que si le titulaire de la marque le demande expressément. 

 3  L’ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe doit être considéré comme un seul pays pour 
l’application des dispositions de l’Arrangement de Madrid à compter du 1er janvier 1971 et pour l’application des dispositions du Protocole à compter du 
1er avril 1998. 

 4  Non applicable à Hong Kong (Chine) ni à Macao (Chine). 

 5  Conformément à l’article 5.2) b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et 
que, lorsqu’un refus de protection résulte d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois. 

6 Conformément à l’article 8.7) a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l’égard de chaque requête en extension territoriale de la protection 
d’un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, elle veut 
recevoir une taxe individuelle au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments. 

7  Applicable au Groenland à compter du 11 janvier 2011 et aux îles Féroé à compter du 13 avril 2016. 

8  Conformément à l’article 14.5) du Protocole, cette partie contractante a déclaré 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. 

 9  Date d’adhésion de l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991. 

10  Y compris les départements et territoires d’outre-mer. 

11  Conformément à l’article 5.2)b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois. 

12   Avec une déclaration que cette adhésion ne s’étend pas au Tokélaou sauf si une déclaration à cet effet, s’appuyant sur la consultation appropriée avec ce 
territoire, est présentée au dépositaire par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. 

13  L’instrument de ratification de l’Acte de Stockholm et l’instrument d’acceptation du Protocole ont été déposés pour le Royaume en Europe.  Les Pays-Bas 
ont étendu l’application du Protocole de Madrid aux Antilles néerlandaises avec effet au 28 avril 2003.  Les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister le 
10 octobre 2010.  À partir de cette date, le Protocole continue de s’appliquer à Curaçao et Saint-Martin.  Le Protocole continue de s’appliquer également aux 
îles Bonaire, Saint Eustache et Saba qui, avec effet au 10 octobre 2010, font partie intégrante du territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe. 

14  Ratification pour le Royaume-Uni et l’île de Man. 

15  La Serbie est l’État assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006. 
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APERÇU DU CONTENU DE LA  11ème EDITION CLASSIFICATION INTERNATIONALE  
DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES 

VERSION 11-2017 

Lorsque vous complétez le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, vous devez indiquer, dans la 
rubrique n°5, la liste des produits et/ou services pour lesquels vous souhaitez revendiquer une protection.  

Lors de l’examen de la marque par l’INPI aux fins de son enregistrement éventuel, cette liste de produits et services 
fait l’objet d’une attention particulière. 

Pour vous aider à l’établir, vous trouverez ci-après, pour chaque classe de la classification internationale des 
marques, un aperçu  des intitulés de produits et services pour lesquels les examinateurs de l’INPI ne formulent pas 
d’objection. 

Le libellé de chaque classe n’est pas obligatoirement à reprendre tel quel  et il est conseillé de choisir parmi les 
produits et services proposés ceux qui vous concernent directement. 

Cet aperçu n’est pas non plus exhaustif  et vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner d'autres produits et 
services. Dans ce cas, évitez les termes vagues tels que « services divers ou accessoires », ou en langue 
étrangère comme « funboard » qui seront considérés comme un libellé irrégulier. 

PRODUITS 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits 
chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations 
pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. 

Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l'éclairage ; 
bois de feu ; gaz d'éclairage. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; 
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; 
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour  pansements ; 
matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 
des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients 
d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à 
coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à 
trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; 
appareils et instruments pour l'abattage d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement ; tondeuses 
(instruments à main). 
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et 
instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; 
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils 
de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres 
intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; 
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel 
de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; 
bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; 
déambulateurs pour personnes handicapées. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de 
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; 
installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour 
véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour 
la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de 
véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ;  ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; 
guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; 
fusées de signalisation. 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de 
montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles. 

Classe 15 : Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de 
musique. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en 
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de 
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 

Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou  mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; 
matériaux d’isolation  ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants 
isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc  pour l'emballage ; 
fibres de verre pour l'isolation ; laine de verre pour l’isolation. 

Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; 
colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie.  

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; 
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en 
béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; 
vitraux ; bois de construction ; bois façonnés. 

Annales CAM - Examen écrit session 2016/2017 page 50



Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres 
pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à 
l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 

Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; 
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; 
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 

Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) autres 
qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le transport et l’entreposage de 
matériaux en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; 
laine filée ; soie filée. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de 
table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements.  

Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs 
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.  

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; 
papiers peints ;  tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel. 

Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de 
fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons 
de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection 
(parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à 
usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes comestibles 
(non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces 
alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace 
à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. 

Classe 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; 
crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication 
géographique protégée. 

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; 
boîtes à cigares ;  étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques. 
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SERVICES 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services 
d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en communication (publicité) ; relations publiques ; conseil 
en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale 
(conciergerie). 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de 
cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; 
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. 

Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation 
(construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, 
nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 
rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; 
installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et 
réparation d’instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction 
navale. 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des  réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en 
ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de  voyage ; 
entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. 

Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; 
polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de 
teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules 
photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de  déchets et de 
matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de 
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en  matière de conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; 
services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques. 
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Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin 
de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie ; 
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes. 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services 
de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en 
matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches 
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en 
ligne ; garde d’enfants à domicile. 
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Réponse d’un candidat 

Note attribuée à cette copie 19/20 

Question 1   

Les classes concernées par ces dépôts sont les classes 3 (crèmes, lotions, produits de maquillage) 

et 44 (services d’institut de beauté) 

La société DUMONTON est déjà titulaire d’une marque en France (je considère que la société 

DUMONTON est française). Aussi, plusieurs possibilités s’offrent à elle pour obtenir une protection 

pour les pays (1ère liste : Espagne, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse). 

1. Procéder à un dépôt d’une demande de marque internationale basée sur l’enregistrement de

marque français LUXIMER en désignant :

a. Soit l’Union Européenne, la Norvège et la Suisse

b. Soit l’Espagne, la Grèce, l’Islande, la Norvège, les Pays Bas, le Portugal, la Suède, la

Suisse.

2. Procéder à un dépôt de marque de l’Union Européenne ET à des dépôts nationaux en Norvège

et en Suisse.

3. Procéder à un dépôt de marque de l’Union Européenne ET à un dépôt de marque internationale

désignant la Norvège et la Suisse.

4. Procéder à des dépôts nationaux dans les 8 pays concernés.

Pour des raisons de coût, de simplicité, de gestion pour les possibilités d’extension ultérieures 

possibles, je proposerai à la société DUMONTON de retenir la première option (b) ; dans la mesure 

où seuls 6 pays sont membres de l’Union Européenne. Il est plus avantageux financièrement de 

désigner les 8 pays de manière individuelle dans la demande de la marque internationale. 

Quelques mois plus tard, la société DUMONTON souhaite étendre la protection de sa marque à 

l’Argentine, au Brésil, au Canada et au Mexique. 

Le Mexique faisant partie du Protocole de Madrid, il sera possible de procéder à une désignation 

postérieure de l’enregistrement de marque internationale au Mexique (cette demande ne sera 

toutefois possible qu’après l’enregistrement « administratif » de la marque internationale lui 

attribuant une date et un numéro). 

Pour l’Argentine, le Brésil et le Canada, il sera nécessaire de procéder à des dépôts nationaux dans 

chaque pays, en faisant appel à un agent local. 
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Question 2 

Je suppose que la marque internationale CORBOT est basée sur la marque française CORBOT du 

16 juin 2016. 

Le non renouvellement de la marque française CORBOT en 2016 n’aura aucune conséquence sur 

la marque internationale. 

En effet, l’enregistrement de la marque internationale CORBOT est lié à l’enregistrement de la 

marque française CORBOT jusqu’au 15 février 2016 (5 ans à compter de l’enregistrement). 

Or, même si AUTOTOP ne souhaite pas renouveler sa marque française en 2016, elle reste en 

vigueur jusqu’au 30 juin 2016. 

Par conséquent, lorsque la marque française cessera de produire ses effets, le délai de dépendance 

de la marque internationale sera dépassé et cette marque internationale sera maintenue. 
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