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Newsletter 2011/01 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 31 janvier 2011 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de janvier dont le sommaire est le 
suivant: 
 
 
01 Gestionnaire des Produits et Services de l’OMPI 
02 Système de Madrid: Changement des taxes individuelles pour la désignation 

d’Israël 
03 Formation continue 
 

 
  
01 Gestionnaire des Produits et Services de l’OMPI 
 

Depuis le 20 décembre 2010, l’OMPI met à disposition sur son site 
http://www.wipo.int/gsmanager/ le Gestionnaire des Produits & Services (gestionnaire 
P&S). Le gestionnaire P&S est une banque de données qui contient environ 30'000 
termes et expressions correctement classés selon la 9ème édition de la Classification de 
Nice. Ces termes et expressions sont disponibles en anglais, français et espagnol, les 
trois langues de travail du système de Madrid. Selon l’OMPI, le gestionnaire P&S a pour 
but d’aider les déposants à formuler leur liste de produits et services (LPS) de manière 
à éviter l’émission d’«avis d’irrégularité» lors de l’examen de leur demande 
internationale par l’OMPI.  
 
Le gestionnaire P&S ne contient actuellement pas de termes et expressions en 
allemand et italien. Lors du dépôt d’une demande internationale, il ne peut donc pas 
servir d’outil pour traduire en français la LPS de la marque suisse de base formulée en 
allemand ou italien. Il ne peut également pas aider à la traduction en allemand (ou 
italien) d’une LPS en anglais. A cet égard, il convient de rappeler que pour le dépôt 
d’une demande d’enregistrement de marque suisse, pouvant servir de base à une 
demande internationale, la LPS doit avant tout être conforme à la pratique de l’Institut. 
Ainsi, l’utilisation du gestionnaire P&S ne remplace pas celle de l’Aide à la Classification 
de l’Institut (http://wdl.ipi.ch/), même si les pratiques d’examen de l’Institut et de l’OMPI 
sont très proches.  
 
Le gestionnaire P&S n’a pas pour vocation de traduire exactement un terme ou 
expression d’une langue à l’autre. Il utilise en effet des «concepts de termes» qui sont 
tous liés à un même «terme préféré». Ainsi, tous les termes anglais d’un même concept 
(par exemple „hair decolorants“, „hair bleaching preparations“, etc.) seront traduits par 
la même expression en français (dans cet exemple: „préparations pour la décoloration 
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des cheveux“). Enfin, il ne peut pas être exclu qu’une LPS constituée exclusivement de 
termes et expressions issus du gestionnaire P&S soit notifiée par différents pays 
désignés (notamment lorsque les termes utilisés ne correspondent pas à la pratique 
des offices concernés). 
 
 
02 Système de Madrid: Changement des taxes individuelles pour la désignation 

d’Israël 
 

Suite à une communication de l’OMPI, à compter du 26 février 2011, les taxes 
individuelles pour toute désignation d’Israël dans une demande internationale ou une 
désignation postérieure seront de CHF 416 pour une classe de produits ou services et 
de CHF 312 pour chaque classe supplémentaire. 
 
 
03 Formation continue 
 

 Module «Les titres de protection: notions élémentaires» le 10 mai 2011, à Berne. 
Cliquez ici pour de plus amples informations. 

 Module d’approfondissement sur les titres de protection, à Berne: pour de plus 
amples informations quant aux modules planifiés dans les domaines du droit des 
brevets, marques et design cliquez ici. 

 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
  
* * * 
  
Pour vous abonner ou vous désabonner 
https://www.ige.ch/fr/marques/news-service.html 
  
  
 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2011/madrid_2011_1.pdf
https://www.ige.ch/fr/formation/la-propriete-intellectuelle-notions-elementaires.html
https://www.ige.ch/de/schulung/module-dapprofondissement-sur-les-titres-de-protection-de.html
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