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Pratique de l’Institut en matière d’examen de 
libellés de produits et services



Les outils utilisés

Les libellés fréquemment notifiés



• Les outils utilisés :

– Listes de référence
– Autres outils



• Listes de produits et services

– Liste de produits et services de la 
Classification internationale de Nice (à quelques 
exceptions près)

– Aperçu du contenu de la 10 ème édition de la 
classification de Nice 



• Outils supplémentaires pour les autres 
libellés

• Que l’on peut qualifier d’outils d’aide à la décision

– Dans la classification de Nice
• Remarques générales 
• Notes explicatives de la liste des classes

– Gestionnaire des produits et services (OMPI)
• A des fins de classement principalement
• Pour faire de propositions de régularisation



Libellés notifiés trouvés fréquemment dans 
les dépôts 



Les intitulés de classe (s’ils ne figurent pas dans la 
liste alphabétique ou l’aperçu)

– Par exemple: 
• produits en ces matières non compris dans d’autres classes
• réparation, installation
• traitement de matériaux
• services scientifiques et technologiques ainsi que services de 

recherche et de conception y relatifs…
• Services personnels et sociaux destinés à satisfaire les 

besoins des individus
• …



• Les produits et services non reclassés 
suite aux modifications de la classification

– Par exemple: 
• articles pour fumeurs en métaux précieux (classe 14 au lieu de 34)
• Flacons, vases en métaux précieux (classe 14 au lieu de 21)
• Services juridiques (classe 42 au lieu de 45)

suite à l’entrée en vigueur de la neuvième édition



• Autres libellés 
– classe 35

• Services de mise en relation
– mise en relation commerciale ou clubs de rencontres ou mise 

en relation technique (télécommunications)?
• Achat de ….

– Services d’approvisionnement pour le compte de tiers (achat 
de produits et services pour d’autres entreprise)

• Promotion immobilière
• Services de conciergerie 

– S’agit-il d’intermédiation commerciale?
• Services de vente sans précision du type de vente et des 

produits vendus, 
• Services de regroupement de produits pour le compte de 

tiers sans énumération des produits vendus



• Autres libellés 
– classe 38

• Service de réseautage social
– Fourniture de forums de discussion sur Internet à des fins de 

réseautage social
• Mise à disposition d’informations en ligne sur internet

– Mise à disposition (transmission)…
• Fourniture d’informations en matière de…

– Service d’information en matière de … ou fourniture 
(transmission) d’informations en matière de …?

• Fourniture de sites, de pages, de portails
– Fourniture d’accès à…

• Surveillance, traitement de données, d’informations et 
d’images traités par ordinateur classe 38



• Autres libellés 
– Classes de service autres que 35 et 38 (suite)

• Services de décoration extérieure, d’aménagement 
extérieur

• Distribution d’enregistrements sonores et vidéo 
classe 41

• Représentation de films, téléfilms….classe 41
• Services relatifs au développement durable
• services d’informations, de conseils et d’assistance

dans les services précités
• Assistance technique en matière de …

– Formation ou conseil?



• Autres libellés
– Classes de services autres que 35 et 38 (suite)

• Gestion 
• Analyse
• Audit
• Exploitation
• Valorisation de déchets
• Valorisation de patrimoine
• Services à la personne

– Peuvent relever de plusieurs classes.



• Autres libellés
–Classes de produits

• Sacs
• Systèmes, dispositifs, kits
• Matériel informatique 
• Accessoires 
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