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Newsletter 2007/03 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 26 mars 2007 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de mars dont le sommaire est 
le suivant: 
 
 
01 Programme du séminaire "Développements récents en droit des marques" 
02 Changement de pratique en matière de classification de services informatiques 
03 Système de Madrid 
 

 
 
01 Programme du séminaire "Développements récents en droit des marques" 
 
Vous trouverez le programme détaillé du séminaire "Développements récents en droit des 
marques", qui aura lieu le 9 mai 2007 à Genève, ici: http://www.ipi.ch/training/. 
 
 
02 Changement de pratique en matière de classification de services informatiques 
suite à l’entrée en vigueur de la 9e édition de la Classification internationale de Nice 
 
Par le passé l’Institut a accepté en classe 42 les services mentionnés ci-dessous, à la 
condition que ceux-ci aient été pourvus de la précision: "(services informatiques)". Une liste 
comportant quelques services informatiques avait été élaborée en collaboration avec 
l’OMPI en 2002 et avait été publiée sur le site web de l’Institut. Il s’agissait des services 
suivants: 

-          Location de temps d’accès à des fichiers informatiques (service informatique) 
-          Location de temps d’accès à un service de commerce électronique (site web) pour les 

opérations commerciales électroniques (service informatique) 
-          Location de temps d'accès informatique pour le traitement de données (service 

informatique) 
-          Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données (service 

informatique). 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la 9e édition de la classification internationale de Nice, la 
classification des services informatiques a subi des changements importants. 
 

http://www.ipi.ch/training/
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Ainsi, la note explicative relative à la classe 42 "…; de tels services sont rendus par…des 
informaticiens" a été remplacée par "…; de tels services sont rendus par…des 
programmateurs". 
 
Par ailleurs, la classe 38 comporte dorénavant les services suivants: 
 
-          Mise à disposition de forums de discussion (chatrooms) sur internet 
-          Mise à disposition de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat  
-          Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux  
-          Location de temps d’accès à des bases de données. 

 

L’OMPI notifie par conséquent les services encore rangés en classe 42 comportant la 
précision "(services informatiques)" et demande leur reclassement en classe 38, par 
analogie aux services mentionnés dans cette classe. 
 
L’Institut suit la pratique de l’OMPI en supprimant la liste des services liés à internet et en 
transférant les services correctement classés dans sa base de données (pour autant qu’ils 
n’y figurent pas déjà). De plus, les services qui devraient être classés en classe 38 
mais qui le sont encore en classe 42 feront dorénavant l’objet d’une notification. 
 
 
03 Système de Madrid 
 
Modifications de quelques dispositions du règlement d’exécution commun et du Protocole 
de Madrid 
 
Lors de la dernière Assemblée de l'Union de Madrid (octobre 2006), quelques dispositions 
du Protocole de Madrid (Protocole de Madrid) et du règlement d'exécution commun à 
l'Arrangement et au Protocole de Madrid (RexC) ont été modifiées. Si certains de ces 
changements n'ont que peu d'importance pratique pour le déposant, d'autres doivent être 
signalés. 

Ainsi, à compter du 1er avril 2007, il sera possible de désigner toute personne comme 
mandataire auprès du Bureau international à l’égard d’une demande ou d'un 
enregistrement international, sans qu’il soit nécessaire que cette personne dispose d’une 
adresse dans une partie contractante du système (règle 3 du RexC). 

A compter de cette date également, il sera expressément indiqué dans le RexC que la date 
d'inscription de certaines modifications sera celle à laquelle le Bureau international (BI) a 
reçu la demande correspondante (invalidation (règle 19), restriction du droit du titulaire de 
disposer de l’enregistrement international (règle 20), licences (règle 20bis) et remplacement 
d’un enregistrement international ou régional (règle 21)). Ce changement est textuel 
puisqu'il reprend la pratique actuelle du BI.  

Enfin, la portée de la règle 21 (remplacement) sera élargie à partir du 1er avril 2007 puisque 
les Offices pourront communiquer au BI des informations sur les autres droits acquis du fait 
d’un enregistrement national ou régional remplacé. Ce changement permet de mieux 
assurer encore que les informations pertinentes relatives au remplacement sont mises à la 
disposition des tiers dans le registre international. 

Les autres modifications qui sont entrées en vigueur le 3 octobre 2006 ou qui entreront en 
vigueur le 1er avril 2007 concernent principalement les relations entre les Offices et le BI ou 
sont des modifications d'ordre textuel. 
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Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis d'information 2006/18 de l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
 
Nouvelles taxes individuelles pour le Bahreïn 
 
A compter du 5 avril 2007, les taxes individuelles pour une désignation du Bahreïn dans 
une demande internationale ou dans une désignation postérieure seront de CHF 389.- pour 
une classe de produits ou services. Pour toute classe additionnelle, une taxe de CHF 389.- 
sera également due. 

Si la marque est une marque collective ou de certification, la taxe sera de CHF 422.- pour 
une classe de produits ou services ainsi que pour chaque classe additionnelle. 

Pour un renouvellement, qui doit être demandé directement auprès de l'OMPI, cette taxe 
sera de CHF 195.- pour une classe de produits ou services et de CHF 195.- pour chaque 
classe additionnelle, peu importe que la marque soit une marque collective ou de 
certification.  

Pour plus d’information, veuillez consulter l’avis d’information 2007/06 de l’OMPI.  
 
Effets des enregistrements internationaux au Monténégro 
 
Comme nous vous l’avions communiqué dans notre newsletter du mois de janvier, le 
Gouvernement du Monténégro a déposé auprès du Directeur général de l’OMPI une 
déclaration de continuation selon laquelle l’Arrangement de Madrid et le Protocole de 
Madrid demeurent applicables au Monténégro depuis le 3 juin 2006, date à laquelle l’union 
de la Serbie et du Monténégro a cessé d’exister.  
 
En vertu de la règle 39 RexC, tout enregistrement international désignant l’union de 
la Serbie et du Monténégro avant le 3 juin 2006 produira ses effets au Monténégro à 
la condition que le titulaire dépose une requête en ce sens auprès du BI et qu’une 
taxe de CHF 64.- soit payée. 
 
Le BI enverra aux titulaires (ou mandataires) des enregistrements concernés un avis écrit 
attirant leur attention sur cette possibilité. 

Le Gouvernement du Monténégro a par ailleurs informé le BI que l’élaboration d’une 
législation nationale visant à réglementer, notamment, les procédures permettant la prise 
en considération d’enregistrements internationaux produisant leurs effets à l’égard de la 
Serbie à la date du 3 juin 2006, ou après cette date, était actuellement en cours. 

Pour plus d’information, veuillez consulter l’avis d’information 2007/07 de l’OMPI. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
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