
 

 

 

 
Newsletter 2012/10 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 31 octobre 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter d’octobre: 
 
 
01 Interruption en raison de travaux de maintenance les 3./4.11.2012 
02 Système de Madrid : Australie et Nouvelle-Zélande 
03 Formation 
 

 
 
01 Interruption en raison de travaux de maintenance les 3./4.11.2012 
 

Du samedi 3.11.2012, dès 6 h 00, au dimanche 4.11.2012, 18 h 00, d'importants travaux de 
maintenance seront réalisés sur tous les sites de l'Institut (ipi.ch, ip-search.ch, Swissreg, aide à 
la classification et e-trademark). Ces sites Web seront inaccessibles pendant cette interruption. 
Veuillez noter qu'il ne sera en particulier pas possible de saisir ni d'éditer des dépôts 
électroniques sur e-trademark. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
02 Système de Madrid : Australie et Nouvelle-Zélande 
 

a) Modification des taxes individuelles de l’Australie 
Depuis le 23 octobre 2012, les taxes individuelles pour une désignation de l’Australie sont 
de CHF 407.- pour chaque classe de produits ou services, dans une demande 
internationale ou une désignation postérieure. 
Pour plus d’information, veuillez consulter l’avis d’information n°16/2012 de l’OMPI). 

 
b) Adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a déposé son instrument d’adhésion au Protocole 
de Madrid le 10 septembre 2012, accompagné notamment des déclarations relatives aux 
taxes individuelles (art. 8.7 ; montant actuellement non-connu) et à l’extension à 18 mois du 
délai pour émettre un refus provisoire (art. 5.2). Le Protocole de Madrid prendra effet à 
l’égard de ce pays à compter du 10 décembre 2012.  
Pour plus d’information, veuillez consulter les avis d’information n°17 à 19/2012 de l’OMPI. 
 
 

03 Formation 
 

Module « Brevets, marques & designs : Aspect formel du dépôt, de l’enregistrement et du 
transfert » 
Ce module (3 x 1 jour) aura lieu en novembre/décembre 2012 à Lausanne. Vous trouverez des 
informations plus détaillées ici. 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2012/madrid_2012_16.pdf
http://www.wipo.int/madrid/fr/notices/
https://www.ipi.ch/de/weiterbildung/droits-immateriels-une-formation-axee-sur-la-pratique-2011.html


 

 

 

 
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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