
 
 

 
 

[QR Code] 

2016–2574 1 

Ordonnance 
sur la protection des marques 

(OPM)  
Modification du … 

 
Le Conseil fédéral suisse 

arrête: 

I 

L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée 
comme suit: 

Remplacement d’une expression 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 1, al. 1 

Ne concerne que le texte italien. 

Art. 4 Pluralité de déposants ou de titulaires d’une marque 

1 Lorsque plusieurs personnes déposent une marque ou sont titulaires d’un droit sur 
une marque, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer 
toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner 
un mandataire commun. 

2 Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une 
personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des 
autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à 
l’al. 1. 

Art. 5 Procuration 

1 Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger 
une procuration écrite. 

  

  
1 RS 232.111 

Ce texte est une version pro-
visoire. Seule la version pu-
bliée dans le Recueil officiel 
fait foi. 
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2 Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 40 la personne qui a été 
autorisée par le déposant ou par le titulaire de la marque à présenter en son nom 
toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, décla-
rations et communications prévues dans la LPM ou la présente ordonnance. Si 
aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est répu-
tée de portée générale. 

Art. 6a Preuves 

1 L’IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à 
l’exactitude d’un document. 

2 Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un 
délai en vue de la production des preuves exigées. 

Art. 7 Taxes 

L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes2 s’applique aux taxes prévues 
par la LPM ou par la présente ordonnance.  

Art. 8, al. 2 

2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI 
peut renoncer à exiger la présentation du formulaire. 

Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. c, et 2, let. abis et ater 

1 La demande d’enregistrement doit contenir: 

c. abrogée 

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par: 

abis. en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des commu-
nications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification; 

ater. le nom et l’adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notifi-
cation en Suisse; 

Art. 11 Liste des produits et des services 

Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée 
doivent être désignés en termes précis et munis du numéro de la classe selon 
l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale 
des produits et des services3 (Arrangement de Nice). 

Art. 12, al. 3 

Abrogé 

  

2 RS 232.148 
3 RS 0.232.112.7/.9 
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Art. 14a Date de remise des envois postaux 

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été 
remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI. 

Art. 18 Taxe de dépôt et surtaxe pour classe supplémentaire 

1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l’IPI. 

2 Lorsque la liste des produits ou des services concernant la marque déposée contient 
plus de trois classes, le déposant doit payer une surtaxe pour chaque classe supplé-
mentaire. L’IPI détermine le nombre des classes sujettes à une surtaxe selon 
l’Arrangement de Nice. 

3 Le déposant doit payer la surtaxe pour les classes supplémentaires dans un délai 
fixé par l’IPI. 

Art. 19, al. 2 

2 Il confirme l’enregistrement au titulaire de la marque. La confirmation contient les 
indications portées au registre. 

Art. 26, al. 3 à 5 

3 L’IPI confirme la prolongation de l’enregistrement au titulaire de la marque. 

4 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’art. 10, al. 3, LPM. 

5 Si la taxe de prolongation est payée après l’échéance de l’enregistrement, une 
surtaxe est perçue. 

Art. 28, al. 2 

Abrogé 

Art. 29, al. 3 

3 Tant qu’une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incom-
patible avec elle n’y est inscrite pour la même marque. 

Art. 39, al. 2 

2 Pour les documents relatifs à des demandes d’enregistrement retirées ou rejetées ou 
à des enregistrements totalement révoqués (art. 33 LPM), il conserve l’original ou la 
copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation. 

Art. 40, al. 1, let. f, et 3, let. e 

1 L’enregistrement de la marque comprend: 

f. les produits et les services auxquels la marque est destinée, avec l’indication 
des classes selon la classification de l’Arrangement de Nice; 
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3 Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication: 

e. l’octroi d’une licence et, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une 
licence exclusive ou d’une licence partielle; 

Art. 41, al. 2 

2 L’IPI établit des extraits du registre. 

Art. 47, al. 2bis 

2bis Si une demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, 
l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire. 

II 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

… Au nom du Conseil fédéral suisse: 

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann 
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr  


