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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de mai dont le sommaire est le suivant: 
 
 
01 Système de Madrid : taxes individuelles et adhésion du Tadjikistan 
02 Service client de la division des marques 
03 Exposé dans la série ip@6 le 23 juin 2011 à Berne 
 

 
 
01 Système de Madrid : taxes individuelles et adhésion du Tadjikistan 
 
Les taxes individuelles (en CHF) pour les parties contractantes mentionnées ci-après ont été ou 
seront modifiées prochainement (voir les avis d’information de l’OMPI n°5 à 14/2011): Estonie 
(modification le 10.03.2011), Islande (modification le 19.04.2011), Curaçao (modification le 
20.05.2011), Union Européenne (modification le 28.05.2011), Géorgie (modification le 
01.06.2011), Oman (modification le 09.06.2011), Norvège (modification le 14.06.2011) et la 
Turquie (modification le 18.06.2011).  
 
Protocole de Madrid : Tadjikistan 
Dès le 30 juin 2011, le Protocole de Madrid entrera en vigueur à l’égard du Tadjikistan. Cette 
nouvelle adhésion porte à 84 le nombre de parties contractantes au Protocole de Madrid, le 
nombre total de parties contractantes au système restant à 85 (l’Algérie est le dernier pays 
contractant membre exclusivement de l’Arrangement de Madrid). 
 
 
02 Service client de la division des marques 
 
Nous aimerions vous rappeler que notre service client réceptionne volontiers et à tout moment 
vos suggestions, questions ou réclamations. Votre feed-back nous est particulièrement utile 
pour améliorer continuellement la qualité de nos prestations. Vous pouvez joindre les 
personnes responsables comme suit : 
Iris Weber, iris.weber@ipi.ch, tél. +41 (0)31 377 74 00 
Remplaçant : Roland Hutmacher, roland.hutmacher@ipi.ch, tél. +41 (0)31 377 74 36 
 
 
03 Exposé dans la série ip@6 le 23 juin 2011 à Berne 
 
Le 23 juin 2011, Beat Weibel tiendra, dans le cadre de la série ip@6, un exposé au 
Schmiedstube à Berne sous le titre « Créer des valeurs à l'aide d'une gestion stratégique de la 
PI » (en allemand). Pour des informations supplémentaires, 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 
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