
 
 

 
Newsletter 2012/05 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 30 mai 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de mai dont le sommaire est le 
suivant: 
 
 
01 Dépôt de marque effectué par une succursale 
02 Protocole de Madrid : nouvelles adhésions 
03 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève 
 

 
 
01 Dépôt de marque effectué par une succursale 
 
L’Institut rappelle qu’une succursale de droit suisse ne dispose pas de personnalité 
juridique propre. L’Institut part de ce fait du principe qu’un dépôt au nom d’une 
succursale est fait pour la société à laquelle la succursale appartient (voir ATF 120 III 
11 pour la capacité d’une succursale à être partie dans une procédure de poursuite). 
Lorsque les informations contenues dans la demande d’enregistrement ne sont pas 
claires sur ce point, l’Institut invite le déposant à fournir un extrait du registre du 
commerce ou un autre document comparable, faute de quoi la demande est rejetée 
(art. 16 LPM en relation avec l’art. 30 al. 2 let. a OPM). 
 
 
02 Protocole de Madrid : nouvelles adhésions 
 
La République des Philippines ainsi que la République de Colombie ont déposé leurs 
instruments d’adhésion au Protocole de Madrid. Celui-ci prendra effet à l’égard de ces 
deux pays respectivement les 25 juillet (République des Philippines) et 29 août 2012 
(République de Colombie). Ces nouvelles adhésions portent à 86 le nombre de parties 
contractantes au Protocole de Madrid sur 87 parties membres du système de Madrid 
(l’Algérie étant le dernier pays contractant membre exclusivement de l’Arrangement de 
Madrid). 
Pour plus d’informations, voir la Notification Madrid (Marques) de l’OMPI n° 194 et le 
Communiqué de l’OMPI du 29 mai 2012. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/treaties/fr/notifications/madridp-gp/treaty_madridp_gp_194.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2012/article_0009.html


 
 

03 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève 
 
Le délai d’inscription pour la dixième édition du séminaire « Développements récents en 
droit des marques » le 27 juin 2012 à Genève court jusqu’au 20 juin 2012. Vous 
trouverez les informations détaillées 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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