
 
 

Newsletter 2011/07-08 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 25 août 2011 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de juillet/août dont le sommaire 
est le suivant: 
 
 
01 Système de Madrid 
02 Evolution des demandes d’enregistrement 
03 Formation continue à l’Institut 
 

 
 
01 Système de Madrid 
 

a) Organisation du travail 
 

Suite à la nouvelle organisation du travail à l'OMPI, l'équipe 1, sous la supervision 
de Mme Gros, est responsable de la Suisse en tant que pays du titulaire. Cette 
équipe peut être contactée par courriel (madrid.team1@wipo.int) ou, dès le 1er 
octobre 2011, par téléphone au 022 338 75 01. Cette équipe se tient également à 
disposition pour toute question générale sur le système de Madrid ou particulière, 
relative par exemple à l'état d'avancement d'une demande. 

 
b) Délai de réponse suite à un refus provenant de Chine 

 
L’OMPI a établi une note explicative concernant le délai pour présenter une requête 
en réexamen d’un refus provenant de Chine. Pour de plus amples détails, veuillez 
consulter l’avis d’information n°19/2011. 

 
c) Baisse de certaines taxes individuelles 

 
Les taxes individuelles dues pour toute désignation des Etats-Unis d’Amérique, du 
Turkménistan, du Ghana, du Bahreïn et de l’Ouzbékistan baisseront à compter du 
18.09.2011 (la taxe pour les Etats-Unis passera, par exemple, de CHF 337.- à CHF 
279.- par désignation et pour chaque classe supplémentaire). 
Pour plus d’information et notamment le montant des taxes, veuillez consulter les 
avis d’information n°21 à 26/2011 de l’OMPI ou consulter notre site internet sous 
https://www.ige.ch/fr/marques/taxes.html. 
  

mailto:madrid.team1@wipo.int
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2011/madrid_2011_19.pdf
http://www.wipo.int/madrid/fr/notices/
https://www.ige.ch/fr/marques/taxes.html


 
 

 
d) Information concernant la partie du territoire des Pays-Bas située dans les 

Caraïbes (Iles BES) 
 

Le Royaume des Pays-Bas a indiqué que toute désignation de la partie du territoire 
des Pays-Bas située dans les Caraïbes (Iles BES, BQ) était automatiquement 
acceptée, la législation applicable dans ce territoire ne prévoyant aucune procédure 
de refus. 
Pour plus d’information, veuillez consulter l’avis d’information n° 27/2011 de l’OMPI. 

 
 
02 Evolution des demandes d’enregistrement 
 

Dépôts de marques au cours du deuxième semestre 2010/11 
 

 janv. 11 fév. 11 mars 11 avril 11 mai 11 juin 11 

Dépôts de marques 
nationales 

1'255 1'387 1'500 1'292 1'247 1'218 

  par voie électronique 89% 86% 92% 94% 93% 93% 

  par courrier/fax 11% 14% 8% 6% 7% 7% 

 
 
03 Formation continue à l’Institut 
 

 Cours «Brevets, marques, designs et droit d’auteur» au printemps 2012, à Berne. 
Cliquez ici pour de plus amples informations. 

 Module «Les titres de protection: notions élémentaires» à l’automne 2011 et au 
printemps 2012, à Berne. Cliquez ici pour de plus amples informations. 

 Module d’approfondissement sur les titres de protection à l’automne 2011 et au 
printemps 2012, à Berne. Cliquez ici pour de plus amples informations. 

 Cours «Droits immatériels: une formation axée sur la pratique» à l’automne 2011, à 
Lausanne et Berne et au printemps 2012, à Berne. Cliquez ici pour de plus amples 
informations. 

 
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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