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Newsletter 2005/10 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 26 octobre 2005 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois d'octobre dont le 
sommaire est le suivant: 
 
01 Prolongation automatique des marques – adaptation du deuxième rappel 
02 Date de dépôt des demandes de brevet internationales: nouvelle pratique 
03 Evolution des demandes d'enregistrement 
04 Cours de formation à l'Institut 
 
 
 
01 Prolongation automatique des marques – adaptation du deuxième rappel 
 
Des réactions de clients et l’évaluation des effets des rappels ont montré qu’il était 
nécessaire de modifier les modalités du deuxième rappel. L’envoi tel qu’il se faisait 
jusqu’à présent d’un deuxième courrier de rappel accompagné d'une facture identique à 
celle jointe au premier rappel, deux mois avant l’expiration de la durée de protection, 
s’est avéré inadéquat. C’est pourquoi le deuxième et dernier rappel est, depuis juillet 
2005, réalisé comme suit: 

-        L’envoi ne sera plus effectué durant la période de protection de la marque mais 
dans le délai postérieur de grâce permettant de demander une prolongation (art. 
10 al. 3 LPM) et cela juste avant l’échéance (environ trois semaines). Les 
courriers de rappel inutiles seront ainsi évités car l’Institut attendra, avant l’envoi 
du rappel, de savoir quelles marques auront été prolongées à temps. Les 
doubles paiements devraient de cette manière aussi être évités. 

-        Il ne sera envoyé qu’un seul courrier et non plus un courrier et une facture. S'ils 
souhaitent obtenir la prolongation de l'enregistrement, les titulaires devront 
présenter une demande expresse. Les demandes seront traitées manuellement 
afin de déterminer, après une phase d’observation, s’il existe un besoin effectif 
de la part des clients pour un deuxième rappel. 

Le sort du deuxième rappel sera décidé en fonction du résultat de l’évaluation. 
 
 
02 Date de dépôt des demandes de brevet internationales: nouvelle pratique 
 
A partir du 1er janvier 2006, sera reconnue comme date de dépôt des demandes de 
brevet internationales la date à laquelle toutes les pièces requises pour la demande 
auront été remises à la Poste suisse à l’attention de l’Institut, à condition que cette date 
ressorte clairement du timbre postal (nouvelle pratique: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10028f.pdf). 
 

http://mailinglist.ige.ch/lt/t_go.php?i=307&e=YnJpY2UuZGVtb250bW9sbGluQGlwaS5jaA==&l=http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10028f.pdf
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03 Evolution des demandes d'enregistrement 
 
Dépôts de marques au cours du premier trimestre 2005/06 
 
 juillet 05 août 05 sept. 05 
Dépôts de marques nationales 1'147 1'073 1'133 
   par voie électronique 75% 77% 82% 
   par voie "papier/fax" 25% 23% 18% 
 
 
04 Cours de formation à l'Institut 
 
Protégez le capital intellectuel de votre entreprise! Les cours de formation de l'Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle du mois de novembre 2005 sont ouverts aux 
inscriptions. Attention: nombre de places limité, inscription sur la base du "premier 
venu, premier servi". Informations supplémentaires et inscriptions: 
http://www.ige.ch/pool4s/training/training.shtm
 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
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