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Newsletter 2012/11-12 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 20 décembre 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de novembre/décembre: 
 
 
01 Système de Madrid : Mexique et Nouvelle-Zélande 
02 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève 
03 Horaire durant les fêtes de fin d’année 2012/13 
 

 
 
01 Système de Madrid : Australie et Nouvelle-Zélande 
 
a) Adhésion du Mexique 

Suite au dépôt par le gouvernement du Mexique de son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid 
(PM), accompagné des déclarations relatives aux taxes individuelles (art. 8.7 PM) et au délai de refus 
prolongé à 18 mois (art. 5.2) PM), le PM prendra effet à l’égard de ce pays dès le 19 février 2013. Cette 
nouvelle adhésion porte à 88 le nombre de parties contractantes au PM sur 89 parties membres du 
système de Madrid (l’Algérie étant le dernier pays contractant membre exclusivement de l’Arrangement de 
Madrid). 
Pour plus d’information, voir l’avis d’information de l’OMPI n°24/2012. 

 
b) Taxes individuelles pour la désignation de la Nouvelle-Zélande  

Depuis le 10 décembre 2012, il est possible de désigner la Nouvelle Zélande dans une demande 
d’enregistrement international ou une désignation postérieure, les taxes dues étant de CHF 115.- par classe 
de produits ou services (voir l’avis d’information de l’OMPI n°26/2012). 
 
 

02 Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève 
 

L’Institut organisera, en collaboration avec LES-CH, la onzième édition du séminaire « Développements 
récents en droit des marques » le 5 juin 2013 à Genève. Des informations plus détaillées suivront dans 
une prochaine newsletter. 

 
 

03 Horaire durant les fêtes de fin d’année 2012/13 
 

L’Institut sera fermé comme suit : 

- du lundi 24 décembre 2012 jusqu’au mercredi 26 décembre 2012 
- du lundi 31 décembre 2012 jusqu’au mercredi 2 janvier 2013 

L’Institut sera ouvert aux heures habituelles du 27 au 28 décembre 2012 et dès le 3 janvier 2013. 
 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2012/madrid_2012_24.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2012/madrid_2012_26.pdf
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Joyeux Noël et Bonne Année ! 
 
 
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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