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Newsletter 2013/06-07 Marques 
 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 3 juillet 2013 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter Marques de juin/juillet : 
 
01 Nouvelle aide électronique à l’examen 
02 Système de Madrid 
  

 
  

 

01 Nouvelle aide électronique à l’examen 
 

Depuis ce matin, le nouvel outil d’aide à l’examen est disponible sur le site Internet de l’IPI. Il s’agit 
d’une banque de données de l’Institut comprenant plus de 500 entrées. Elle remplace l‘ancienne 
banque de données « Examen des marques » et contient en outre des décisions de l’Institut 
concernant des demandes d’enregistrement de marques. La nouvelle aide à l’examen permet, tout 
comme l’aide à la classification, de mieux prévoir les décisions de l’Institut et d’assurer une pratique 
homogène. 
 

L’aide à l’examen représente une nouvelle étape dans la stratégie de l’Institut visant à assurer une 
pratique aussi transparente que possible. Il s’agit d’une première version qui sera continuellement 
actualisée et développée.  
 

La banque de données est disponible pour le moment en allemand. Elle sera traduite en français en 
novembre 2013 et en italien au printemps 2014. 
 

Tout commentaire relatif à ce nouvel instrument est le bienvenu (tm.ph@ipi.ch).  
 
 
02 Système de Madrid 
 
Modification de certaines taxes individuelles 
Les taxes individuelles (en CHF) pour les parties contractantes mentionnées ci-après seront 
modifiées prochainement (voir les avis d’information de l’OMPI n°2013/19 à 21): Inde (modification le 
08.07.2013), Syrie (modification le 20.07.2013) et Japon (modification le 20.07.2013). 
 
Rwanda : adhésion au Protocole de Madrid 
A compter du 17 août 2013, et avec l’adhésion du Rwanda au Protocole de Madrid (PM), le système 
de Madrid comptera 91 parties contractantes (dont 90 membres du PM). Aucune déclaration 
particulière n’ayant accompagné le dépôt de cet instrument d’adhésion, la désignation du Rwanda 
coûtera CHF 100.-, pour 3 classes de produits ou services, et le délai de refus sera de 12 mois. Il 
sera également possible de désigner postérieurement le Rwanda si la date de l’enregistrement 
international est antérieure au 17 août 2013.  
Pour plus d’information, voir l’avis d’information 2013/17 de l’OMPI.

https://ph.ige.ch/ph/
https://wdl.ige.ch/wdl/
mailto:tm.ph@ipi.ch?subject=Feedback%20Prüfungshilfe%20Marken
http://www.wipo.int/madrid/fr/notices/index.jsp?items=10
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2013/madrid_2013_17.pdf
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Philippines et Inde : différentes informations 
Veuillez consulter l’avis d’information 2013/16 de l’OMPI concernant le fait que les licences au 
registre international n’ont aucun effet en Inde et l’avis d’information 2013/18 concernant la procédure 
particulière prévue pour le dépôt de déclaration d’usage effectif aux Philippines. 
 
 
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 
 

 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2013/madrid_2013_16.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2013/madrid_2013_18.pdf
https://www.ige.ch/fr/marques/news-service.html

