
 

Newsletter 2009/12 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 23 décembre 2009 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de décembre dont le sommaire est le 
suivant: 
 
01 Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2010 
02 Ateliers "Principes de classification & aide à la classification" 
03 Changement des taxes individuelles pour la désignation du Ghana 
04 Horaire durant les fêtes de fin d'année 2009/10 
________________________________________________________________________ 
 
 
01 Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2010 
 

L’Institut a mis à jour ses directives en matière de marques, tenant compte en particulier de la 
jurisprudence et de la modification du règlement d'exécution commun entré en vigueur le 1er 
septembre 2009 (voir Newsletter 2009/08 Marques). Par la même occasion, l'Institut a procédé 
à diverses adaptations d’ordre rédactionnel. 
 
Les points suivants méritent d’être mis en exergue: 
 
• Remaniement de la structure du chapitre "Liste des produits et/ou des services" (Partie 1, 

ch. 4) et précision des critères d’examen. 

• Intégration du changement de pratique concernant les marques sonores, communiqué 
dans la Newsletter 2009/06 Marques: les marques sonores sont traitées comme des signes 
conventionnels (Partie 4, ch. 4.8). 

• Adaptation du chapitre "Marque notoirement connue" (Partie 5, ch. 2.4.1.2) à la 
jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral qui a confirmé la pratique de l'Institut 
relative à l’exigence d’un état de fait international et remaniement de la structure du 
chapitre pour en faciliter la compréhension. 

Le chapitre concernant les marques imposées (Partie 4, ch. 10) est en cours de révision. Une 
adaptation des directives est prévue pour le 1er juillet 2010. 

Les directives révisées entreront en force le 1er janvier 2010 et seront appliquées à toutes les 
procédures pendantes. Elles seront disponibles sur le site internet de l'Institut (www.ipi.ch). 
 
 
02 Ateliers "Principes de classification & aide à la classification" 
 
Comme annoncé dans la dernière newsletter, vous trouverez ici les détails concernant les 
ateliers susmentionnés qui auront lieu en mars et avril 2010 à Zurich, Genève et Berne. 
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https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Marken/nl_archiv/2009/nlm008_f.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Marken/nl_archiv/2009/nlm006_f.pdf
https://www.ige.ch/fr.html
https://www.ige.ch/fr/formation/programme/calendardate/20100105/calendarview/month.html


 

 
03 Changement des taxes individuelles pour la désignation du Ghana 
 
A compter du 6 janvier 2010, les taxes individuelles pour une désignation du Ghana dans une 
demande internationale ou une désignation postérieure seront dues en deux parties. Pour la 
1ère partie, le montant dû sera de CHF 156 .-- pour une classe de produits ou services et de 
CHF 156 .-- pour toute classe additionnelle. Pour la 2ème partie, il sera de CHF 104.-- par classe 
de produits ou services.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis d’information 18/2009 de l’OMPI. 
 
 
04 Horaire durant les fêtes de fin d'année 2009/10 
 
L'Institut sera ouvert les 24 et 31 décembre 2009 jusqu'à 12.00 heures, puis du 28 au 30 
décembre 2009 ainsi qu'à partir du 4 janvier 2010 selon l'horaire habituel. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 
 
* * * 
 
Pour vous abonner ou vous désabonner 
https://www.ige.ch/fr/marques/news-service.html 
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