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Madame, Monsieur,  

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de juin: 

 
01 Pratique de l’Institut s’agissant des procurations 
02 Nouvelles recherches de marques dès le 1er juillet 2003 
03 Suppression des timbres  
04 Interruption du système début juillet 2003 
05 Abréviations protégées 
06 Caractères illisibles 

 
1. Pratique de l’Institut s’agissant des procurations 

Lors d’un changement de mandataire, l’Institut exige une déclaration du 
titulaire qui précise si le mandat avec le mandataire originaire est révoqué 
en totalité ou non. Ainsi, une procuration au nom du nouveau mandataire, 
qui aurait une portée moins large que la procuration antérieure, ne satisfait, 
en principe pas, à la condition précitée. Dans un tel cas, le nouveau 
mandataire ne sera pas inscrit au registre mais sera uniquement considéré 
comme légitimé à accomplir l’acte pour lequel la procuration a été établie 
(procuration ad hoc). 

Dans le cadre de l’examen des enregistrements internationaux désignant la 
Suisse, divers mandataires ont souhaité savoir si, compte tenu de la révision 
de l’article 5 OPM, entré en vigueur le 1.7.2002 , il était encore nécessaire 
de fournir une procuration. En principe, les dispositions légales sont les 
mêmes pour les marques internationales et les marques suisses (art. 44 
OPM) : Pour les marques suisses, l’exigence de la procuration demeure 
lorsque le mandat est constitué après le dépôt au sens de l’article 28 LPM 
(cf. http://www.ige.ch/F/jurinfo/j10101.htm ) et cette règle vaut pour les 
enregistrements internationaux désignant la Suisse. Par conséquent, comme 
la constitution d’un mandataire intervient, pour les marques internationales, 
après le dépôt de la demande d’extension territoriale, une procuration est 
nécessaire. 

2. Nouvelles recherches de marques dès le 1er juillet 2003 

Recherche de raisons de commerce 
Si vous souhaitez vous assurer que votre marque ne risque pas d’entrer en 
conflit avec une raison sociale, nous tirons au clair, au moyen d’une 
recherche de raisons de commerce, si une raison sociale identique ou 
phonétiquement identique à votre marque est déjà inscrite sur le registre du 
commerce.  

Recherche de noms de domaine 
Si vous souhaitez faire enregistrer non seulement votre marque mais aussi 
le nom de domaine, nous tirons au clair, au moyen d’une recherche de noms 
de domaine, si le nom a déjà été attribué et à qui. La recherche s’étend 
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aussi bien aux noms de domaine attachés à un pays, en l’occurrence .ch et 
.li, qu’aux domaines génériques de premier niveau .com, .net, .biz et .info. 

Voici deux liens sous lesquels vous trouverez des informations 
complémentaires sur les noms de domaine ( 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j106.htm ), d’une part, et sur l’enregistrement 
de noms de domaine en tant que marque ainsi que le potentiel de conflit 
entre noms de domaines et marques (http://www.ige.ch/F/marke/m11.htm 
), de l’autre. Connectez-vous sur http://www.exensis.ch si vous désirez en 
savoir davantage sur les deux nouvelles recherches de marques de l’IPI. 

 
3. Suppression des timbres et des signatures sur les confirmations 
de publication des modifications d’enregistrements de marques 

Harmonisant sa pratique avec celle des autres divisions de l’IPI, la Division 
des marques renonce, dès le 1er juillet 2003, à apposer un timbre et une 
signature manuscrite sur les confirmations de publication des modifications 
et des prolongations d’enregistrements de marques. Les confirmations 
d’enregistrements de marques, en revanche, continueront à porter un 
timbre. 

4. Interruption du système début juillet 2003 

En passant à SAP dès juillet 2003, l’IPI se dote d’une nouvelle architecture 
informatique. Ce nouvel équipement lui permettra, entre autres, de gérer 
encore plus efficacement les données et de respecter les normes actuelles 
de sécurité. 

Pour que le passage de l’ancien au nouveau système puisse se faire dans les 
meilleures conditions possibles, nous devons interrompre nos applications 
pendant la première semaine de juillet 2003, plus précisément du 30 juin au 
6 juillet. Durant ce temps, le traitement des dossiers et des commandes 
prendra un peu plus de temps qu’à l’ordinaire. Ces légers retards n’auront 
aucune incidence ni sur les dates de dépôt ou de paiement, ni sur les délais, 
qui continueront de courir normalement. 

En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser à notre Centre de contact 
(tél. +41 (0)31 325 25 25). 

5. Abréviations protégées 

Voici un lien intéressant vers le répertoire des abréviations protégées 
conformément à la loi fédérale du 15 décembre 1961 ( 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_23.html )sur la protection des signes des 
organisations des Nations Unies et autres organisations 
intergouvernementales : http://www.ige.ch/F/jurinfo/j11001.htm. 

6. Caractères illisibles 
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Si vous avez eu un problème de lecture avec notre newsletter, que vous 
utilisez Outlook et que les caractères ne s’affichent pas correctement, cela 
signifie que le codage utilisé par notre messagerie dédiée n’a pas été 
reconnu automatiquement par Outlook. Le programme que nous utilisons 
envoie les newsletters au format US ASCII. Lorsque vous ouvrez notre 
newsletter dans Outlook, utilisez le menu, « Affichage » --> « Codage » --> 
« Autres » --> »ASCII É-U » ou « Alphabet occidental (Windows) ».   

Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Philip Thomas 

Pour vous désabonner  
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