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Newsletter 2006/01 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 25 janvier 2006 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de janvier dont le sommaire est le 
suivant : 
 
01 Principe de la priorité découlant du dépôt et modification du signe 
02 Nouvelles indications dans la Classification de Nice 
03 Workshops sur la classification de produits et services 
04 Evolution des demandes d'enregistrement 
 
 
 
01 Principe de la priorité découlant du dépôt et modification du signe 
 
La priorité découlant du dépôt s’applique depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 
protection des marques (LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier 
(art. 6 LPM). C’est le dépôt d’une demande d’enregistrement formellement valable, à savoir la 
désignation du déposant, accompagnée de la reproduction de la marque et de la liste des 
produits et/ou des services auxquels la marque est destinée (art. 28 al. 2 LPM), qui donne 
naissance au droit de priorité. Un signe est réputé déposé uniquement si ces conditions sont 
remplies (art. 29 al. 1 LPM).  

L’art. 29 al. 2 LPM donne la possibilité au déposant de modifier son signe durant la procédure 
d’enregistrement. De même qu’il faut remettre à l’Institut les documents requis pour le dépôt 
d’une demande (art. 28 al. 2 LPM), il est impératif de lui communiquer sans équivoque et sans 
réserve une modification essentielle du signe ou le remplacement de celui-ci par un nouveau, 
car ces indications sont indispensables pour déterminer la date de dépôt (une modification 
essentielle du signe ou son remplacement par un nouveau a pour conséquence, en application 
de l’art. 29 al. 2 LPM, un report de la date de dépôt à la date à laquelle ces modifications ont 
été remises à l’Institut). L’objet de l’examen de la marque porte toujours sur le signe pour lequel 
l’enregistrement est requis. Une demande subsidiaire de changement de signe au cas où 
l’Institut maintiendrait son refus, ne peut être acceptée par l’Institut, sous peine de violation du 
principe de la priorité découlant du dépôt. Il ne serait pas non plus compatible avec la sécurité 
du droit que l’Institut prenne en considération une demande subsidiaire de changement de 
signe et qu’il attribue au dépôt la date de la demande subsidiaire.  

Manière de procéder de l’Institut : si le déposant présente une demande subsidiaire de 
modification du signe, l’Institut examine s’il maintient son refus. Dans l’affirmative, il le 
communique au déposant en le rendant attentif au fait qu’il doit confirmer la demande de 
modification éventuelle du signe. La nouvelle date de dépôt est celle de l’envoi définitif, 
respectivement de la confirmation écrite du nouveau signe. 
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02 Nouvelles indications dans la Classification de Nice 
 
Lors de sa 20e session, au mois d’octobre 2005, le Comité d’experts de l’Union particulière de 
Nice pour la classification internationale des produits et des services a décidé d’ajouter de 
nouvelles indications à la Classification de Nice dont les principales sont, de l’avis de l’Institut, 
les suivantes : 

03  Bâtons d'encens 
13  Sprays de défense personnelle 
35  Etablissement de statistiques 
35  Recherche de parraineurs 
37  Service de recharge de cartouches d'encre [toner] 
38  Fourniture d'accès à des bases de données 
39  Information en matière de trafic 
45  Médiation 
 
Bien que ces indications figurent dans la 9e édition de la Classification de Nice, qui entrera 
vraisemblablement en vigueur début 2007, l’Institut les accepte dès maintenant dans toutes les 
procédures. Les nouvelles indications seront ajoutées à notre base de données pour la 
recherche des désignations de produits et de services, qui peut être consultée sous 
http://wdl.ige.ch. 

Lors de ladite réunion, le Comité d’experts a également approuvé la suppression, le transfert et 
la modification d’indications figurant dans la 8e édition de la Classification de Nice. Ces 
changements (p.ex. transfert des services juridiques de la classe 42 à la classe 45 ou des 
produits en or de la classe 14 dans la classe qui correspond à leur destination ou à leur nature) 
seront pris en considération à partir de l’entrée en vigueur de la 9e édition de la Classification de 
Nice. 

Le rapport de la 20e session du Comité d’experts peut être consulté ici. 
 
 
03 Workshops sur la classification de produits et services 
 
Les workshops sur la classification des produits et services annoncés lors des séminaires 
relatifs aux directives auront lieu aux dates suivantes : le 2 mai à Genève, le 9 mai à Berne et le 
16 mai à Zurich. D’autres informations suivront. 
 
 
04 Evolution des demandes d'enregistrement 
 
Dépôts de marques au cours du second trimestre 2005/06 
 
 oct. 05 nov. 05 déc. 05 
Dépôts de marques nationales 1'148 1'198 1'167 
  par voie électronique 77% 79% 80% 
  par voie "papier/fax" 23% 21% 20% 
 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 

http://wdl.ige.ch/
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