Index des newsletters de la Division des marques depuis 2002
Titre
2002
Base de données pour la recherche de désignations de produits et de services
exensis IP-Search
Déposer ses marques via e-trademark, c’est simple, rapide, sûr et avantageux
Procédure d’examen accélérée pour les enregistrements internationaux
2003
Depuis son lancement en septembre 2002, le dépôt électronique de marques via le site
http://e-trademark.ige.ch rencontre un intérêt croissant.
Découvrez le site Internet de l’Institut dans son nouveau look: http://www.ipi.ch.
Au mois de décembre 2002 a eu lieu, pour la troisième fois, un échange d’expériences entre
l’Institut et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
JAPON: nouvelle pratique pour la facturation des taxes
Les 10 ans de l’actuelle loi sur la protection des marques
exensis IP-Search: Tout savoir sur les brevets et les marques
Séminaire consacré aux nouveautés en droit des marques
Pratique de l’Institut relative aux procurations
Réunion de liaison de l’OHMI
Formulaires en anglais
Documents «relookés»
Séminaire « Nouveautés en droit des marques »
Yukon (ATF 128 III 454 ss)
Extension du Protocole de Madrid
Demande d'enregistrement (reproductions)
SWISS ARMY CHEESE (CREPI)
Pratique en matière de liste des produits et/ou des services
Enregistrement international désignant la Suisse
Pratique de l’Institut s’agissant des procurations
Nouvelles recherches de marques dès le 1er juillet 2003
Suppression des timbres
Abréviations protégées
Caractères illisibles
Décision CREPI - CMP Caisses Maladie Publiques Suisses
Délais de traitement
Termes en langue étrangère dans une liste des produits et/ou des services
L’arrêt LIBERTEL et la pratique de l’Institut
Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?
Nouvelles adhésions au système de Madrid
PM - Paiement de la 2e partie des taxes individuelles pour le Japon
AM - Chine - retrait de la déclaration concernant l'art. 14.2)d) AM
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Edition
2002/11
2002/12
2002/12
2002/12

2003/01
2003/01

2003/01
2003/02
2003/02
2003/02
2003/03
2003/03
2003/03
2003/03
2003/03
2003/04
2003/04
2003/04
2003/04
2003/05
2003/05
2003/05
2003/06
2003/06
2003/06
2003/06
2003/06
2003/07
2003/07
2003/07
2003/08
2003/08
2003/08
2003/08
2003/08

Formulaires
Pratique en matière d’examen des motifs absolus (PRO)
Condamnation pour faux dans les titres
Dépôt électronique
Intensification de la collaboration entre l’Institut et l’OHMI
Les étapes de la procédure d’examen des marques
Séminaire «système de Madrid»: Quo vadis?
Précision de la pratique d'examen des marques de forme
Adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de Madrid
Introduction del'espagnol comme langue de travail au Protocole de Madrid
Séminaire sur le système de Madrid organisé par l'OMPI
Prise en compte d’enregistrements antérieurs
Particularités du système de Madrid
Nouvelle adhésion au système de Madrid
Prix du meilleur site Internet
Prolongation des enregistrements de marques collectives
La marque notoirement connue dans la procédure d'opposition
Nouvelles indications dans la classification de Nice
Workshop de l’OHMI sur la pratique de l’examen des marques
2004
Séminaire sur les derniers développements en droit des marques
Procédure d'opposition: "Marque connue"
Intitulés de classes de la classification de Nice
L’arrêt CJCE Shield Mark et la pratique de l’Institut
Numéros de classes de la liste de produits et services
Changement de titulaire au registre international
Publication hebdomadaire de la Gazette de l’OMPI
Prolongation des poinçons de maître
Evolution des dépôts de demandes d’enregistrement
Evolution des dépôts électroniques
www.bundesgericht.ch
Pratique de l’Institut en matière de représentation et de procuration
Reproductions
Liste de produits et de services
Extension du Système de Madrid
Pratique de l’Institut
Listes de produits et de services
Extension du Système de Madrid
Adhésion de la CE au Protocole de Madrid
Procuration générale et sceau de l’Institut
Demandes d’inscription et de modification directement à l’OMPI
Nouveaux formulaires (enregistrement et désignation postérieure)
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2003/08
2003/09
2003/09
2003/09
2003/09
2003/09
2003/09
2003/10
2003/10
2003/10
2003/10
2003/11
2003/11
2003/11
2003/11
2003/12
2003/12
2003/12
2003/12
2004/02
2004/02
2004/02
2004/03
2004/03
2004/03
2004/03
2004/04
2004/04
2004/04
2004/05
2004/05
2004/05
2004/05
2004/05
2004/06
2004/06
2004/06
2004/07
2004/07
2004/07
2004/07

Newsletter de la Division Droit & Affaires internationales
Séminaire « Adhésion de l’Union Européenne au Protocole de Madrid »
Traitement des « avis d'irrégularité »
Site Internet
Séminaire « Adhésion de l’Union Européenne au Protocole de Madrid »
Adresse du déposant dans les demandes d'enregistrement international
Prolongation automatique des marques
Remarques générales relatives à la Classification de Nice
Séminaire « Adhésion de l’UE au Protocole de Madrid » - 25.11.2004
Taxes pour la modification des inscriptions du registre
Séminaire « Adhésion de l’UE au Protocole de Madrid »
Poursuite de la procédure sans requête écrite
Prolongation de marques
Questions et réponses
Modification de la loi
2005
Nouvelle direction de la section Examen des marques 1
Séminaire sur les développements récents en droit des marques
Directives en matière de marques
Système de Madrid - Modification des instructions administratives
Nouveau formulaire mis à disposition par l'OMPI
Directives en matière de marques
Demande d’enregistrement international
Classification de Nice (8e édition)
Précision de la pratique de l’Institut
Réunion de liaison "Procédure et pratique" 3 – 4 mars 2005
Modification de la pratique concernant la classification des accessoires
Licences au registre international
Séminaire "Développements récents en droit des marques" - 23 juin 2005
Nouveau responsable du service à la clientèle de la Division des marques
Suspensions en procédure d'opposition
Système de Madrid – révision partielle
Traité révisé sur le droit des marques (TLT)

2004/07
2004/08
2004/08
2004/08
2004/09
2004/09
2004/09
2004/10
2004/10
2004/11
2004/11
2004/12
2004/12
2004/12
2004/12
2005/01
2005/01
2005/01
2005/01
2005/01
2005/02
2005/02
2005/02
2005/03
2005/03
2005/04
2005/04
2005/04
2005/04
2005/05
2005/05
2005/05
Projet de traité révisé

Projet de règlement d'exécution révisé

Séminaire "Développements récents en droit des marques" - 23 juin 2005
Directives en matières des marques
Modification du règlement sur les taxes de l'Institut (IPI-RT)
Recherche de marques: de nouveaux services dès le 1er juillet 2005
Harmonisation de la pratique de l'Institut
Workshops sur les directives en matière de marques
Workshops sur les directives en matière de marques
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2005/05
2005/06
2005/06
2005/06
2005/07
2005/07
2005/08

Révision et extension de la liste des désignations problématiques
Enregistrements internationaux : priorité et ancienneté
Prolongation automatique des marques – adaptation du deuxième rappel
Date de dépôt des demandes de brevet internationales: nouvelle pratique
L’Arrêt "Medion" de la CJCE et la pratique de l’Institut
Extension du Système de Madrid et nouveaux formulaires de demandes internationales
Système de Madrid – révision partielle
Traité révisé sur le droit des marques (TLT)
Poursuite de la procédure en cas d'inobservation du délai pour produire le document de
priorité: changement de pratique
Modification des directives en matière de marques
2006
Principe de la priorité découlant du dépôt et modification du signe
Nouvelles indications dans la Classification de Nice
Workshops sur la classification de produits et services
Evolution des demandes d'enregistrement
Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève
Ateliers "accroître son efficacité dans l'élaboration de listes de produits et services"
Experts nationaux détachés à l'OHMI
Travaux de maintenance sur le système informatique
Date d'une demande internationale relevant de l'AM et priorité
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 1er juin 2006 à Genève
Traité de Singapour sur le droit des marques (Singapore TLT)
Evolution des demandes d'enregistrement
Modification de la pratique concernant les signes publics étrangers
Plus rapide, complet et convivial, www.swissreg.ch fait peau neuve!
Système de Madrid: adhésion du Vietnam au Protocole de Madrid
Nouveauté concernant les renseignements sur les demandes d'enregistrement
Nouveautés sur www.ipi.ch

2005/08

Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Finlande
Nouvelle direction à la tête de la section Examen des marques 2
Actualisation et extension de la liste des désignations problématiques
Evolution des demandes d'enregistrement
Nouveau responsable du service à la clientèle de la Division des marques
Enregistrements de marques en relation avec l'EURO 2008
Nouvelle réduction des taxes en matière de marques et de brevets

2006/07-08

Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Turquie
Evolution des demandes d'enregistrement
Enregistrement international – transmission des indications sur la forme juridique d’une
personne morale à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Système de Madrid: adhésion du Botswana au Protocole de Madrid

2006/10
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2005/09
2005/10
2005/10
2005/11
2005/11
2005/12
2005/12
2005/12
2005/12

2006/01
2006/01
2006/01
2006/01
2006/02
2006/02
2006/02
2006/02
2006/03
2006/03
2006/04
2006/04
2006/05
2006/06
2006/06
2006/06
2006/07-08

2006/07-08
2006/07-08
2006/07-08
2006/09
2006/09
2006/10

2006/10
2006/11
2006/11

Mise en application des résultats des séminaires de mai 2006 sur la Liste des Produits et
Services
Adaptation des directives en matière de marques au 1er janvier 2007
Modifications de la classification internationale de Nice pour les produits et services au 1er
janvier 2007 (9ème édition)
Fusion des deux sections administratives au 1er janvier 2007
Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Grande
Bretagne et taxes pour la désignation du Botswana
Taxes en cas de reclassement en raison de rectifications d’enregistrements internationaux
Prolongation automatique des marques: suppression du deuxième rappel
2007
Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation des Etats-Unis
d'Amérique
Evolution des demandes d'enregistrement
Sondage auprès des déposants et des mandataires au sujet de l’élaboration de listes dites
„standard“ de produits et de services
Adaptation de la loi concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge:
protection du "cristal rouge"
Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève
Signification des intitulés de classes de la classification de Nice
Système de Madrid
Programme du séminaire "Développements récents en droit des marques"
Changement de pratique en matière de classification de services informatiques
Système de Madrid
Dépôt de marques via e-trademark: nouvelle réduction des taxes dès le 1er mai 2007
Propositions de l’Institut dans le cadre de la Révision de la 9ème édition de la Classification
de Nice
L'Institut déménage
Système de Madrid: nouvelles taxes individuelles pour Singapour
Pas de consultation de dossier et d’établissements des documents de priorité pendant la
période du déménagement
Propositions de l’Institut dans le cadre des notifications en matière de formulation de la liste
des produits et services (LPS)
Listes des produits et services: traduction des termes allemands en français dans la base de
données de l’Institut ("WDL-tool")
Système de Madrid: désignation du Monténégro
Promotions au sein de la Direction de l'Institut
Nouvelle fonction dans Swissreg
Plus d'envoi de confirmation aux tiers payeurs dès le 1.8.2007
Nouveau module de formation de l'Institut: "Droits immatériels: une formation axée sur la
pratique"
Système de Madrid: désignation des Etats-Unis d'Amérique (EUA)
Nouveau remplaçant du chef de la division des marques
Changements dans les procédures en matière de marques
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2006/11
2006/12
2006/12
2006/12
2006/12
2006/12
2007/01

2007/01
2007/01
2007/01
2007/01
2007/02
2007/02
2007/02
2007/03
2007/03
2007/03
2007/04
2007/04
2007/04
2007/04
2007/05
2007/05
2007/06
2007/06
2007/06
2007/06
2007/07
2007/07
2007/07
2007/07
2007/08

Système de Madrid: adhésion de Saint-Marin au Protocole de Madrid
La Suisse ratifie le Traité de Singapour sur le droit des marques
Marques de forme: changement de pratique
Ateliers sur la procédure d'opposition
Système de Madrid: abrogation de la clause de sauvegarde
Raccourcissement de 6 à 3 mois du délai dans lequel la communication de l'échéance de
l'enregistrement est envoyée
Annonce: marques, brevets et designs sur www.swissreg.ch et non plus dans la boîte à
lettres

2007/08

Changements dans la procédure de l’examen de la liste des produits et des services (LPS)
Système de Madrid: Dénonciation de l’Arrangement de Madrid par l’Ouzbékistan
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 5 juin 2008 à Genève
2008
Transition vers la publication électronique prévue au 1er juillet 2008
Demande d’enregistrement international désormais possible en ligne
Evolution des demandes d'enregistrement / 50'000e marque déposée en ligne
Critères lors de l'examen d'une liste de produits et de services imprécise (LPS)
Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de l’Islande et
des Antilles néerlandaises
Protéger des marques et des brevets reviendra moins cher
Système de Madrid: Madagascar et Finlande
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 5 juin 2008 à Genève
Ateliers sur le système de Madrid
Système de Madrid : rectification du registre international
Colloque sur les contrefaçons de produits pharmaceutiques
Classification de Nice; intitulés des classes
Transition vers la publication électronique prévue au 1er juillet 2008
EURO08 - Restrictions d’accès à l’Institut
Nouvelle cheffe de la section opposition
Séminaire "Développements récents en droit des marques"
Adaptation des Directives en matière de marques au 1er juillet 2008
Système de Madrid: abrogation de la "clause de sauvegarde" et autres modifications

2007/12

2007/08
2007/10-11
2007/10-11
2007/10-11
2007/12
2007/12

2007/12
2007/12

2008/01
2008/01
2008/01
2008/02
2008/02
2008/03
2008/03
2008/03
2008/04
2008/04
2008/04
2008/05
2008/05
2008/05
2008/05
2008/05
2008/06
2008/06

Annexe

Limitation de la liste des produits et services (LPS) pour les désignations de la Suisse dans
un enregistrement international
Publication électronique
Réduction des taxes
Création d'une quatrième section d'examen
Ateliers "Le système de Madrid du point de vue suisse" et "Swissreg"
Système de Madrid: changement de plusieurs taxes individuelles
Système de Madrid: abrogation de la clause de sauvegarde
Annexe
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2008/06
2008/06
2008/06
2008/06
2008/06
2008/06
2008/07-08

Nouvelle cheffe de la section examen des marques 2
Evolution des demandes d'enregistrement
Système de Madrid: Adhésion du Ghana au Protocole de Madrid ainsi que changement de
la taxe individuelle pour la désignation de la Géorgie
Examen anticipé et enregistrement des demandes ne posant manifestement aucun
problème
Publication des décisions en matière d'oppositions sur internet
Service à la clientèle
Atelier "Contrefaçon et piratage: du problème à la solution" le 4 décembre 2008
Examen anticipé et listes standard
Report de la date de dépôt suite à une extension de la liste des produits et des services
Système de Madrid: Adhésion de Sao Tomé-et-Principe au Protocole de Mad
Introduction définitive de l'examen anticipé et de l'enregistrement des demandes ne posant
manifestement aucun problème
Swissreg: encore plus de confort avec les recherches standard et MyPage
Système de Madrid: adhésion de la Bosnie-Herzégovine au Protocole de Madrid
2009
Adoption de nouvelles règles et modifications du règlement d'exécution commun à
l'Arrangement et au Protocole de Madrid (RexC)
Système de Madrid: Monténégro, Portugal; ROMARIN
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 18 juin 2009 à Genève
Evolution des demandes d'enregistrement
Document de priorité en cas de modification essentielle du signe
Système de Madrid: conseils pratiques pour la désignation des États-Unis d’Amérique
Système de Madrid: changement de diverses taxes individuelles
Nouvelle responsable du service à la clientèle de la Division des marques
Entrée en vigueur du Traité de Singapour sur le droit des marques et d'une modification de
l'ordonnance sur la protection des marques
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 18 juin 2009 à Genève

2008/07-08
2008/07-08
2008/07-08
2008/09
2008/09
2008/09
2008/10
2008/11
2008/11
2008/11
2008/12
2008/12
2008/12

2009/01-02
2009/01-02
2009/01-02
2009/01-02
2009/03
2009/03
2009/03
2009/03
2009/04
2009/04

Liste des produits et services (LPS): problématique des services de "fabrication / production" 2009/05
Système de Madrid: changement des taxes individuelles pour la désignation de la Turquie
Abolition de la réduction des taxes pour les dépôts électroniques de marques
Aide à la classification des produits et services
Marques sonores: changement de pratique de l’Institut
Directives en matière de marques de l’Institut
Système de Madrid: changement des taxes pour la désignation de l’Oman
Adaptation de la procédure d'examen anticipé et d'enregistrement des demandes ne posant
manifestement aucun problème
Demande internationale sur la base d’une demande suisse
Permanence téléphonique du Bureau international
Adhésion de l’Égypte au Protocole de Madrid
Changement des taxes individuelles pour la désignation de la Communauté européenne
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2009/05
2009/06
2009/06
2009/06
2009/06
2009/06
2009/07
2009/07
2009/07
2009/07
2009/07

Système de Madrid: modification du règlement d'exécution commun
Evolution des demandes d'enregistrement
Système de Madrid : décompte des taxes
Pratique actuelle de l'Institut
Système de Madrid: délai de refus et taxe de désignation
Evolution des demandes d'enregistrement
Amélioration de l'Aide à la classification des produits et services
Ateliers sur l'examen de la liste de produits et services (LPS)
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 6 mai 2010 à Genève
Système de Madrid: Adhésion du Libéria au Protocole de Madrid
Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2010
Ateliers "Principes de classification & aide à la classification"
Changement des taxes individuelles pour la désignation du Ghana
2010
Evolution des demandes d'enregistrement
Système de Madrid: Adhésion du Soudan au Protocole de Madrid
Changement des taxes individuelles pour la désignation de Singapour
Amélioration de l'Aide à la classification et examen anticipé
L'Institut est également représenté dans Euroclass
Changement des taxes individuelles pour la désignation de l'Australie et d'Oman
Evolution des demandes d'enregistrement
Dépôt électronique des demandes internationales
Faux registres
Changement des taxes individuelles pour la désignation des Antilles néerlandaises
Communication de l'échéance de l'enregistrement d'une marque
Formulation "vente en gros"/"vente au détail" en classe 35
Directives en matière de marques – projet en italien

2009/08

Transfertrapide
de la et
section
recherches
marques
Simple,
pratique
: l’Institutde
Fédéral
de la Propriété Intellectuelle propose désormais
un nouveau moyen de communication électronique considéré comme juridiquement valable
: l’envoi d’écrits par courriel.
Demandes de prolongation de marques suisses présentées par des tiers payeurs
Confirmation de réception d’une demande internationale
Système de Madrid: Adhésion d'Israël au Protocole de Madrid
Evolution des demandes d'enregistrement
Base de la demande internationale
Système de Madrid: taxe pour la désignation d'Israël
Nouveau chef de la section Examen des marques 2
Système de Madrid: Antilles néerlandaises
Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 5 mai 2011 à Genève
La communication par courriel: simple, rapide et sûre
Vidéo sur le dépôt d'une marque
Classification de Nice: collaboration avec les offices allemand, autrichien et italien

2010/06
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2009/08
2009/09
2009/09
2009/10
2009/10
2009/11
2009/11
2009/11
2009/11
2009/12
2009/12
2009/12
2010/01
2010/01
2010/01
2010/02
2010/02
2010/02
2010/03-04
2010/05
2010/05
2010/05
2010/06
2010/06
2010/06

2010/07
2010/08
2010/08
2010/08
2010/08
2010/09
2010/09
2010/10
2010/10
2010/10
2010/11
2010/11
2010/11

Protocole de Madrid: Kazakhstan / formulaire actualisé
Adaptation des Directives en matière de marques au 1er janvier 2011
Système de Madrid
2011
Gestionnaire des Produits et Services de l’OMPI
Système de Madrid: Changement des taxes individuelles pour la désignation d’Israël
100'000e demande d’enregistrement de marque par voie électronique
Pratique de l’Institut en matière d’inscription de fusions de titulaires étrangers
Séminaire «Développements récents en droit des marques» le 5 mai 2011 à Genève
Système de Madrid: Changement des taxes individuelles
Empêchements d’observer des délais en raison de la catastrophe naturelle au Japon
Système de Madrid : taxes individuelles et adhésion du Tadjikistan
Service client de la division des marques
La communication simplifiée par courriel sera admise aussi pour les procédures d'opposition
en matière de marques et de brevets
Abrogation de l'obligation de désigner un représentant pour les demandeurs et titulaires de
marques établis à l'étranger
Production d'une procuration dans la procédure d'opposition: Changement de pratique
Traduction des Directives en matière de marques en italien
Système de Madrid
Evolution des demandes d’enregistrement
Désignations qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance –
«référence à la provenance commerciale»
Entrée en vigueur de l’accord avec la Russie pour la protection des indications
géographiques
Système de Madrid: Changement des taxes individuelles
Quelques rappels concernant la revendication d’un droit de priorité
Séminaires sur la classification des produits et services
Aide à la classification de produits et services – nouvelles fonctionnalités
Entrée en vigueur de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne
LPS – Classification de Nice; 10e édition pour le 1er janvier 2012
Système de Madrid: modification de certaines taxes individuelles
Séminaire «Développements récents en droit des marques» le 27 juin 2012 à Genève
2012
Informations relatives aux nouvelles terminaisons de domaine pour l'Internet
Evolution des demandes d’enregistrement
Système de Madrid : modification de certaines taxes individuelles
Procédure dans le cas de demandes peu claires ou de demandes subsidiaires
Système de Madrid : modification des taxes individuelles pour la désignation du Japon
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève

2010/11

Dépôt de marque effectué par une succursale
Protocole de Madrid : nouvelles adhésions
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève

2012/05
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2010/12
2010/12
2011/01
2011/01
2011/02-03
2011/02-03
2011/02-03
2011/02-03
2011/04
2011/05
2011/05
2011/06
2011/06
2011/06
2011/06
2011/07-08
2011/07-08
2011/09
2011/09
2011/09
2011/10
2011/10
2011/11
2011/11
2011/12
2011/12
2011/12
2012/01-02
2012/01-02
2012/01-02
2012/03-04
2012/03-04
2012/03-04

2012/05
2012/05

Adaptation des directives en matière de marques au 1er juillet 2012
Evolution
desMadrid
demandes
d’enregistrement
Système de
: taxes
individuelles pour la désignation des Philippines et de la
Colombie
Dénonciation de l’Arrangement de Madrid
Particularité de certaines désignations postérieures
Système de Madrid : Australie et Nouvelle-Zélande
Système de Madrid : Mexique et Nouvelle-Zélande
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
2013
Classification de Nice – Entrée en vigueur de la 10e édition, version 2013
Evolution des demandes d’enregistrement
Nouveaux chefs des sections examen des marques 1 et oppositions
Système de Madrid
e-trademark fait peau neuve
Système de Madrid : taxes individuelles Mexique et Grèce
Système de Madrid : taxes individuelles pour la désignation de la Colombie
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
Modification de diverses taxes
Nouveaux chefs de section
Système de Madrid : République arabe syrienne / Inde
Nouvelle aide électronique à l’examen
Système de Madrid
Evolution des demandes d’enregistrement
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
Système de Madrid: Tunisie et Syrie

2012/06
2012/07-08
2012/07-08
2012/09
2012/09
2012/10
2012/11-12
2012/11-12

2013/01
2013/01
2013/01
2013/01
2013/02-03
2013/02-03
2013/04
2013/04
2013/05
2013/05
2013/05
2013/06-07
2013/06-07
2013/08-09
2013/08-09
2013/08-09

Nouveaux services de l’OMPI
2013/08-09
Aide électronique à l’examen
2013/10-11
Changement de pratique concernant la division de demandes d’enregistrement selon l’art. 17a2013/12
LPM
Entrée en vigueur de la version 2014 de la 10e édition de la classification de Nice
2013/12
Système de Madrid: modification de taxes individuelles
2013/12
2014
Communication officielle par courriel
2014/01-02
Système de Madrid: Australie & Israël
2014/01-02
Evolution des demandes d’enregistrement
2014/01-02
Aide électronique à l’examen
2014/03-04
Système de Madrid: Finlande, Japon, Norvège
2014/03-04
Index des newsletter
2014/03-04
Communication par courriel
2014/05
Principales sources d’information utilisées pour l’examen des marques
2014/05
Système de Madrid: Turquie et Norvège
2014/05
Aide électronique à l'examen : nouveaux contenus, nouvelles fonctions
2014/06
Révision des directives en matière de marques au 1er juillet 2014
2014/06
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Système de Madrid: Philippines
2014/06
Classification de Nice en italien
2014/07-08
Mise à jour de l’aide à l’examen : traité sur les indications géographiques entre la Suisse et la Jamaïque
2014/09
Rappel : langue de la liste des produits et services pour les demandes d’enregistrement internationales
2014/09
Radiations partielles (limitations des listes de produits ou de services)
2014/10
Séminaire « Développements récents en droit des marques »
2014/10
Evolution des demandes d’enregistrement
2014/10
Système de Madrid
2014/11-12
Entrée en vigueur de la version 2015 de la 10e édition de la classification de Nice
2014/11-12
2015
Système de Madrid
2015/01-02
Séminaire « Développements récents en droit des marques » le 23 avril 2015 à Genève et autres
2015/01-02
formations
Evolution des demandes d’enregistrement
2015/01-02
Limitations des listes de produits ou de services
2015/03
Enquête sur les questions relatives au principe de la dépendance dans le système de Madrid 2015/04-05
Adhésion du Cambodge au Protocole de Madrid
2015/04-05
Changement de pratique concernant les signes qui contiennent le terme « König » (art. 2 let. a2015/06
LPM)
Ajout de nouvelles décisions principales dans l’aide à l’examen électronique
2015/06
Statistiques nouveaux dépôts de marques avec/sans mandataire
2015/06
Traitement des « avis d'irrégularité » de l’OMPI
2015/07-08
Procédure en cas de demandes subsidiaires
2015/09
Adhésion de l’Algérie au Protocole de Madrid
2015/09
Intégration des données relatives aux marques suisses dans TMview
2015/10
Listes standard de produits et services
2015/10
Pratique de l’Institut relative aux marques qui contiennent un élément imposé comme marque 2015/11
Service « fabrication sur mesure de produits » : changement de pratique
2015/11
Nouvelles décisions principales dans l’aide à l’examen électronique traduites en italien
2015/11
Adhésion de la Gambie au Protocole de Madrid
2015/11
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
2015/11
Entrée en vigueur de la version 2016 de la 10e édition de la Classification de Nice
2015/12
2016
Pratique de l’Institut relative aux documents de priorité
2016/01
Système de Madrid : modifications des règles 5 et 36 du règlement d’exécution commun
2016/01
Formation
2016/01
Suspension des demandes d’enregistrement de marques suisses contenant des signes
admissibles selon la future nouvelle LPAP
2016/02
Directives en matière de marques
2016/02
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
2016/02
Adhésion de la République démocratique populaire lao (Laos) au Protocole de Madrid
2016/02
Modification du règlement sur les taxes de l’IPI au 1er juillet 2016
2016/03
L’OHMI devient l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
2016/03
Changement de pratique dans la procédure d’opposition : pas de similarité entre les produits
pharmaceutiques et les compléments alimentaires
2016/04-05
OMPI, nouveau système informatique de Madrid : problèmes et retards
2016/04-05
Formation: la nouvelle procédure de radiation pour défaut d’usage d’une marque et autres
modifications des Directives en matière de marques à compter du 1.1.2017
2016/04-05
Rencontre du comité d’experts de l’Union de Nice en avril 2016 à Genève (CE26)
2016/06
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Modification du règlement sur les taxes de l’IPI et des conditions générales relatives à
l’ouverture, à l’utilisation et à la clôture d’un compte courant au 1er juillet 2016
Service clientèle de la Division des marques
Indications de provenance indirectes : changement de pratique
Ajout de nouvelles décisions principales dans l’aide à l’examen électronique
Pratique de l’Institut en matière d’abréviations géographiques
Nouvelle législation «Swissness» : droit transitoire
Décisions de l’Assemblée de l’Union de Madrid
Modifications de l’ordonnance sur la protection des marques
Révision des Directives en matière de marques au 1er janvier 2017
Registre AOP-IGP
Entrée en vigueur de la 11e édition de la Classification de Nice
2017
Changement de pratique de l’IPI concernant l’examen des marques contenant une
désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée
Liste électronique des signes publics protégés
L’aide à la classification : l’outil indispensable du déposant
OMPI : Simplification du traitement des demandes des clients et outils en ligne
Evolution des demandes d’enregistrement
Service clientèle de la Division des marques
Enregistrement de la première marque géographique
Ajout de nouvelles décisions principales à l’aide à l’examen électronique
Rencontre du comité d’experts de l’Union de Nice en mai 2017 à Genève (CE27)
Nouvelle base de données de l’OMPI sur les profils des parties contractantes du Système
de Madrid
Service clientèle de la Division des marques
Nouvelle pratique de l’Institut concernant le terme GOLD
Système de Madrid: modifications du règlement d’exécution commun en vigueur à compter
du 1er novembre 2017
Evolution des demandes d’enregistrement et de radiation
Séminaire IPI/LES „Développements récents en droit des marques“
Modifications dans eTrademark
Système de Madrid
Informations relatives aux designs suisses dans Designview
Délai pour le premier examen des demandes d’enregistrement de marques
Entrée en vigueur de la version 2018 de la 11e édition de la Classification de Nice
Vos personnes de contact dans la Division des marques
2018
Indication des produits et services dans le cadre d’une demande de révocation ou de
radiation partielle d’une marque
Système de Madrid : communication selon la nouvelle règle 23bis du RexC
Evolution des demandes d’enregistrement et de radiation
Mise en service de la gestion électronique des titres de protection (GET) pour les marques

2016/06
2016/06
2016/07-08
2016/07-08
2016/09-10
2016/11
2016/11
2016/12
2016/12
2016/12
2016/12

2017/01
2017/01
2017/02-03
2017/02-03
2017/04-05
2017/04-05
2017/06
2017/06
2017/06
2017/06
2017/06
2017/07-08
2017/07-08
2017/07-08
2017/09
2017/10-11
2017/10-11
2017/10-11
2017/12
2017/12
2017/12
2018/01
2018/01
2018/01
2018/02-03

Modification de la pratique de l’IPI concernant le deuxième échange d’écritures (« maintien ») 2018/04
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Nouvelle procédure de radiation pour défaut d’usage d’une marque : premières décisions
matérielles
Informations complémentaires relatives à la gestion électronique des titres de protection
(GET) concernant les marques
OMPI, Système de Madrid : formulaire « Contact Madrid » et abandon du fax comme moyen
de communication avec le Bureau international
Nouveaux chefs de la section Oppositions et de l’état-major de la Division des marque
Rencontre annuelle du comité d’experts de l’Union de Nice (CE28
Adhésion de l’Afghanistan au Protocole de Madrid
Révision des Directives en matière de marques de l’IPI
Nouveautés relatives à la gestion électronique des titres de protection (GET) concernant les
marques
Séminaire « Développements récents en droit des marques » à Genève
Prolongation des enregistrements et oppositions: fin de la prise en considération des
comptes secondaires lors de l'exécution des ordres de débit
Conseil LPS du mois
Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève
Evolution des demandes d'enregistrement et de radiation
Demande d'enregistrement international
Changements concernant la communication par courriel à l'adresse
tm.admin@ekomm.ipi.ch
Conseil LPS du mois
Newsletter Brevets et designs
Pas d'obligation de remettre des documents de priorité
Conseil LPS du mois
Système de Madrid: décision de l'Assemblée
Système de Madrid: exigences du Mexique concernant la déclaration d'utilisation de la
marque
Conseil LPS du mois
Système de Madrid: adhésion du Malawi
Révision des Directives en matière de marques au 1er janvier 2019
Pratique de l'IPI concernant le deuxième échange d'écritures ("maintien")
Retrait d'une demande de prolongation
Entrée en vigueur de la version 2019 de la 11e édition de la Classification de Nice
2019
Système de Madrid: division et fusion d'enregistrements internationaux
Conseil LPS du mois
Conseil LPS du mois
Ajout de termes couramment utilisés dans l'«Aide à la classification»
La coopération internationale en matière administrative sera simplifiée
Conseil LPS du mois
Conseil LPS du mois
Aide à la classification de l’IPI et « Harmonised Database » de l’EUIPO
Conseil LPS du mois
Adhésion du Cambodge au Protocole de Madrid
Demande simultanée d'une même modification sur plusieurs titres de protection
(modifications en masse)
Nouvelle section d'examen des marques
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2018/04
2018/04
2018/04
2018/05
2018/05
2018/05
'2018/06-07
'2018/06-07
'2018/06-07
2018/08
2018/08
2018/08
2018/08
2018/09
2018/09
2018/09
2018/09
2018/10
2018/10
2018/10
2018/10
2018/11
2018/11
2018/12
2018/12
2018/12
2018/12
2019/01
2019/01
2019/02
2019/02
2019/03
2019/03
2019/04
2019/04
2019/05
2019/05
2019/06
2019/06

Renconctre annuelle du Comité d'experts de l'Union de Nice (CE29)
Conseil LPS du mois
Indications relatives à la forme des produits et désignations de couleur: changements de
pratique
Listes standards de produits et services
Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève
Abandon de la perception et de la transmission des taxes à l'OMPI
Confirmation de dépôt sans indication de la date d'échéance de la protection
Examen anticipé
Conseil LPS du mois
Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève
Supression de la communication par fax au 1er janvier 2020
Entrée en vigueur de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Géorgie
Nouvelle section d'examen des marques
Le système de Madrid de 1891 à 2020
Enregistrements internationaux: méthodes de paiement des taxes de l'OMPI et période
transitoire
Entrée en vigueur de la version 2020 de la 11e édition de la Classification de Nice
Jours fériés officiels
2020
Communication électronique des écrits de l'IPI
Envoi d'extraits de registre et de documents de priorité
Système de Madrid
Transmission éléctronique des écrits de l'IPI
Croix suisse: précision de la pratique en matière de revendication négative de couleurs
Examen anticipé
Le Brexit et ses conséquences
Nouveau coronavirus : informations destinées aux déposants ainsi qu'à la clientèle et aux
visiteurs de l’IPI
Suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020
Suspension des délais du 21 mars au 19 avril 2020 - Troisième mise à jour
Pratique d’examen relative aux désignations officielles (art. 6 et 9 LPAP)
Communication électronique pour les procédures d'opposition et de radiation
Paiement avant exécution également pour les demandes d'enregistrement international
Mise en service de la gestion électronique des titres de protection (GET) pour les
enregistrements internationaux avec base suisse selon le Système de Madrid
Nouvelle base de données de marques
Changement de pratique concernant les accords bilatéraux sur la protection des indications
de provenance
Changements prévus dans la Classification de Nice
Pratique de l'IPI en matière de délais à compter du 1.11.2020
Avis d'irrégularité de l'OMPI concernant les enregistrements inernationaux dans le cadre de
procédures relevant du Système de Madrid avec une base suisse.
Le Brexit et ses conséquences (suite)
Conseil LPS
Listes de produits et services longues et incorrectes
Modification des listes standards de produits et services
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2019/06
2019/06
2019/07
2019/07
2019/07
2019/08_09
2019/08_09
2019/08_09
2019/08_09
2019/08_09
2019/10
2019/10
2019/10
2019/11
2019/12
2019/12
2019/12
2020/01
2020/01
2020/01
2020/02
2020/02
2020/02
2020/02
2020/03
2020/04
2020/05
2020/04-05
2020/04-05
2020/04-05
2020/06
2020/07-08
2020/07-08
2020/07-08
2020/09-10
2020/09-10
2020/09-10
2020/09-10
2020/11
2020/11

Application de l’art. 47, al. 3ter, LPM (limitation à une étape de fabrication) aux marques verbales contenant une
indication de provenance

Entrée en vigueur de la version 2021 de la 11e édition de la Classification de Nice
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2020/12
2020/12

