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1. Newsletter 2014/03-04 Marques
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter Marques des mois
de mars/avril:
01 Aide électronique à l’examen
02 Système de Madrid: Finlande, Japon, Norvège
03 Index des newsletter
————————————————————————
01

Aide électronique à l’examen

L'aide électronique à l'examen a été enrichie et contient depuis jeudi
dernier 86 nouvelles décisions principales. En outre, les 608 entrées
(règles d'examen et décisions principales) ont été traduites en italien.
Ainsi, l'aide à l'examen peut désormais être interrogée en trois langues
(français, allemand et italien).
N'hésitez pas à contacter l'Institut en cas de questions et à nous envoyer
vos remarques et suggestions (tm.ph@ipi.ch).
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Système de Madrid: Finlande, Japon, Norvège

Modification des taxes individuelles :
• Les taxes individuelles (en CHF) pour la Finlande ont été
modifiées le 9 avril 2014 (voir l’avis d’information de l’OMPI
n°2014/3).
• Les taxes individuelles (en CHF) pour le Japon seront modifiées le
10 mai 2014. Les nouvelles taxes avant l’envoi à l’OMPI seront de
CHF 99 pour une classe et de CHF 75 par classe supplémentaire.
La deuxième partie de la taxe, due lorsque le Japon admet la
marque, sera de CHF 328 par classe (voir l’avis d’information de
l’OMPI n°2014/5).
• Pour la Norvège, les taxes individuelles seront modifiées le 24 mai
2014. Elles seront de CHF 311 pour 3 classes et de CHF 96 pour
chaque classe additionnelle (voir l’avis d’information de l’OMPI
2014/07).
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Index des newsletter

Suite à la demande de certains déposants et mandataires, l’Institut a mis
en ligne, il y a quelques mois déjà, un index reprenant tous les sujets
traités dans la Newsletter marques depuis sa création. Cet index vous
permet de retrouver par mots-clés les thèmes abordés depuis 2002, ainsi
qu’un lien vers la Newsletter concernée. Cet index, qui est régulièrement
mis à jour, se trouve ici.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Iris Weber
Division des marques
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