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Newsletter 2008/01 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 29 janvier 2008 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de janvier dont le sommaire est le suivant: 
 
 
01 Transition vers la publication électronique prévue au 1er juillet 2008 
02 Demande d’enregistrement international désormais possible en ligne  
03 Evolution des demandes d'enregistrement / 50'000e marque déposée en ligne 
_____________________________________________________________________________ 
 
01 Transition vers la publication électronique prévue au 1er juillet 2008 
 
Comme indiqué dans notre Newsletter de décembre 2007, www.swissreg.ch deviendra à partir du 1er juillet 2008 le 
seul organe de publication de l’Institut. Le passage de la publication papier (FOSC) à la publication électronique 
conduit pour des raisons techniques à une interruption des enregistrements et modifications de marques du 24 au 30 
juin 2008. Si l’enregistrement de la demande suisse doit intervenir au plus tard dans cette période pour permettre à 
une demande internationale de bénéficier d’une priorité selon la Convention de l’Union de Paris (CUP), l’Institut 
prendra contact en temps utile avec le déposant. A cette occasion, nous vous rappelons l’intérêt de déposer 
rapidement une demande d’enregistrement international (idéalement au moment de la demande suisse et au plus 
tard 4 mois après le dépôt prioritaire) afin de pouvoir bénéficier d’une éventuelle priorité (voir à ce propos notre 
Newsletter 2005/02). 
 
 
02 Demande d’enregistrement international désormais possible en ligne 
 
A partir de février 2008, il sera possible de déposer une demande d’enregistrement international en ligne sur le site 
de l’Institut. Pour cela, il vous suffit de cliquer sous Marques -> Protection à l’étranger -> Dépôt électronique.  
 
Les liens directs sur ces formulaires internet seront les suivants:  
 
Français:  https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=fr
Italien:   https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it
Allemand:  https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de
 
 
03 Evolution des demandes d'enregistrement / 50'000e marque déposée en ligne  
 
Dépôts de marques au cours du premier semestre 2007/08 
 
 juillet 07 août 07 sept. 07 oct. 07 nov. 07 déc. 07 
Dépôts de marques nationales 1'469 1'349 1'323 1'538 1'560 1'190 
  par voie électronique 88% 93% 93% 91% 93% 94% 
  par voie papier/fax 12% 7% 7% 9% 7% 6% 

 
Le dépôt électronique est possible depuis le 31 mai 2002. Le 8 novembre 2007 a déjà été déposé la 50'000e marque 
par voie électronique. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 
 
* * * 
Pour vous abonner ou vous désabonner 
https://www.ige.ch/f/marke/m201.shtm
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