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NOTE CIRCULAIRE

I[ est pcrtd S la c*nnaissance des ddposanls, inandataires et autres utilisateurs du systeme cle

protectinn de la proprietd intelleetuelltl de I'Organisati*n Africainc de la Prapriiti
Intellectuc"lle qus. depuis le 1"'janvier 2{}3?, certains intitules dc classe de la elassification de

Nice pas suffisamment clail's e{ precis ne strnt plus acceptds sans prccisions supplirn*r:taires,
d savoir :

Mnchines
Rdparation ; services dninst*filntion,
Traitement de matr6ri*ux.

Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus p*r des tiers destin6s i
satisfaire les besoins drs individus.

Les indications gen€rales ligurant dans les intitul$s de classe de la elassificatinn ele Nice ou
d'autres {ennes gendraux peuvent €tre utilises soll$ rdserve qu'ils satisfnssent aux nonne$
requises en rnatiere de clartd et de precision.

Les expressions nc ftrunrissant aucun* indisaticn clairc ct prdcisc sur lcs produits ou serviccs
couverts sont reibsdes a I'OAPI. Il s'agit nolammei:t d$ :

. ,{rrrcJes de rffierc*cilr/isr'lrg
o Prsdr,rdfs dru corrmerce drguitahle

. lrlrc/es de deslgn

' lrlrcies cJe cadrnr/r
. Souveflriis
. lrlrcJes de calleatisn
. lrtrcles rrdmcgers

" Gnd-gels fdJectronrqrues ou nomj

. .4rrrcjes de /or.$lrs

r lrticlespub/icitcrres
n ,4rlre/e.r comwdmorclf4f.r
. Prsdg#s de #rerr-dlrE

' Servtr:es g 'a"tx$ctdfl0n

. $ervlees de gJestlox sl'rlrufcr/fcflons

. Servrre'.r de rrenfe au ddtsr'f

. $ervices de uen/e e$ gl.CIs.

. Frodais dlectroniqaes, &ppdtretLrArrsfrumemls dJecrfrrgues/efeictroniqwes

fllasse 7

Classe 37

Classe 40



Ces expressicns dgivent €tre davantage prdcisdes en rajoutant des terrnes plus

sp€cifiques, tels que des caractdristiques, une finalit€ otl un segment de marchd identifiable.

Le cas dchdant, I'OAPI se rdserve le drait d'inviter le demandeur d fburnir des termes

ecceptables ou i apport€r les prdcisions ndcessaires*

A titre transitoire, les demandes effectudes entre le l*' janvier 202? et le 30 iuin2A22,
seront exemptdes du paiement de la taxe de correction.

Le Directeur des marquffi et autres signes distinctifs, le Direcfeur des af?aires

"iuridiques et Ie Directeur des systAmes d'infannations sant chargis, chacuR en ce qui le

concerne, de I'application et de la ditfusion de la prdsente Note.

Fcit i Yaoundd. le 2 I F['\l n22

Le Directeur Gdndral de I'OAPI
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