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Classification - Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (RDC)

 « La demande doit contenir l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle 

est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué. »

(RDC - Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) No 6/2002, Article 36(2)).

 « la demande peut contenir une classification en classes des produits dans lesquels 

le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être 

appliqué. »

(RDC - Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) No 6/2002, Article 36(3)).

 Les informations visées (ci-dessus) ne portent pas atteinte à l'étendue de la protection 

du dessin ou du modèle en tant que tel. 

(RDC - Règlement sur les dessins ou modèles communautaires (CE) No 6/2002, Article 36(6)).



Classification – Modalités d’application du RDC (REDC)

 « La demande doit contenir une indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle 

est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué . »

(REDC - Règlement portant sur les modalités d'application du RDC (CE) nº 2245/2002, Article 1(1)(d)).

 « La classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives. »

(REDC - Règlement portant sur les modalités d'application du RDC (CE) nº 2245/2002, Article 3(2)).

 « La désignation des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur 

nature et à ne permettre la classification de chaque produit que dans une seule classe de la 

classification de Locarno, en utilisant de préférence les termes figurant sur la liste de 

produits de cette classification . »

(REDC - Règlement portant sur les modalités d'application du RDC (CE) nº 2245/2002, Article 3(3)).

L’EUIPO utilise (23 langues de l’UE).



Classification – Remarques générales classification de Locarno

a. […]

b. […]

c. En principe, les produits sont rangés, en premier lieu, selon leur destination et,

subsidiairement […], selon l'objet qu'ils représentent. Ce deuxième classement est

facultatif.

d. Dans les cas où un classement spécial n'est pas expressément prévu pour les

produits destinés à faire partie d'un autre produit, ces produits sont rangés dans les

mêmes classes et sous-classes que le produit auquel ils sont destinés, lorsqu'ils ne

peuvent pas, dans le cours normal des choses, avoir d'autre affectation.

e. Les produits combinés à usages multiples sont, à l'exception des pièces

d'ameublement combinées à usages multiples, rangés dans toutes les classes et

sous-classes correspondant à chacun des usages prévus.
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DesignClass - Vue d’ensembledes outilsde l’EUIPN



DesignClass - Vue d’ensembledes outilsde l’EUIPN

1. TMview

2. DesignView

3. TMclass ( & HDB)

4. DesignClass

 Outils EUIPN:

5. Front-office

6. Common Examiners Support Tool 

(CESTO)

 Outils de l’Observatoire: 

7. ACIST 

8. ACRIS 

OUTILS CENTRALISÉS: l'office de propriété intellectuelle profite des outils existantes hébergées à 

l'EUIPO pour intégrer ses données. Aucun contrat de licence n'est requis.

OUTILS COMPLÈTEMENT NATIONAUX: L’EUIPO fournira à l’office de propriété intellectuelle le code 

source à installer sur son ou ses serveurs. Un contrat de licence devra être signé entre l'EUIPO et l'office 

de la propriété intellectuelle.
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DesignClass - Origines

1. Avant DesignClass: la classification de Locarno; système administratif ouvert 

permettant aux offices de créer leurs propres listes. Le résultat est que les 

utilisateurs peuvent faire face au fait qu'une indication de produit acceptée 

dans un office n'est pas acceptée dans un autre. Par conséquent, les 

demandeurs peuvent ne pas être en mesure de disposer d’une liste unique 

d’indications de produits pour la même conception dans différents bureaux.

2. Le projet: La création d’une liste étendue et commune d’indications de 

produits limite le risque d’être exposé à une objection lors du dépôt auprès 

de différents offices de propriété intellectuelle.

http://euipo.europa.eu/designclass

http://euipo.europa.eu/designclass


DesignClass - Origines



DesignClass - Origines

3. Partenaires internationaux: les partenaires internationaux adhérant à HDBPI 

bénéficient de cette liste étendue d’indications de produits, traduite dans les 

langues de tous les offices participants:

• Les utilisateurs qui font un dépôt dans des offices de l'UE peuvent réutiliser leurs 

demandes pour déposer dans des bureaux situés en dehors de l'UE avec la 

certitude qu'aucune objection ne sera soulevée. La fonctionnalité de traduction 

peut être utilisée lorsque les langues sont différentes.

• Les utilisateurs qui font un dépôt dans le nouveau office participant situé en 

dehors de l'UE peuvent réutiliser leurs demandes pour déposer dans les offices 

de l'UE afin d'élargir leur marché.

http://euipo.europa.eu/designclass

http://euipo.europa.eu/designclass


DesignClass - Fonctions principales

1. Outil en ligne pour aider les utilisateurs à choisir le terme qui décrit le produit auquel 
s'applique leur dessin et pour aider à la classification de l'indication de produit dans 
la classe et la sous-classe appropriées.

2. Basé sur la classification de Locarno

3. L'utilisateur peut trouver et traduire les indications de produit vérifiées et pré-
acceptées par les offices participants.

4. Simplifie les prérequis des demandes de dépôts.

5. Réduit les objections des offices participants en raison d'un classement incorrect ou 
d'indications de produits inacceptables.

6. Accélère la procédure d‘enregistrement

7. Gratuit



DesignClass - Avantages pour l’office

1. L’outil aidera et améliorera la procédure d’examen des dessins de l’office.

2. L’office épargnera aussi du temps et diminuera les coûts grâce à 

l’automatisation des processus.

3. La probabilité de voir des dépôts de demandes de dessins augmentera 

aussi. 



DesignClass - Avantages pour l’utilisateur

1. Le fait que l’usager doive consulter seulement une base de donnés 

qui contient des biens et services déjà validés provenant de tous les 

OP, implique une économie en coûts, en temps et diminue le risque 

de voir son dépôt de demande de dessin ou modèle d’être objecté par 

l’OP. 

2. DesignClass peut être utilisé 24/24, 7/7, 365 jours par an. 

3. C’est gratuit.



DesignClass - Processus d'intégration

1. En premier lieu, l’office participant accepte les conditions générales relatives à 

sa participation à HDBPI.

2. Ensuite, l'EUIPO prépare les détails de l’office et le compte d'utilisateur en 

DesignClass et assure le transfert d’expertise.

3. Production

 Les pays de l'AELE / pays candidats / pays candidats potentiels peuvent participer au 

flux de travaux en proposant des modifications dans la base de données.

 D'autres pays non membres de l'UE seront inclus dans le flux de travail avec accès à 

TMC afin de recevoir des informations sur les modifications apportées à HDBPI.

http://euipo.europa.eu/designclass

 OAPI

 OAPI

http://euipo.europa.eu/designclass
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