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Daans une préécédente Newsletter d’octobre
d
20013, nous vous
v
faision
ns part d’un
n important changemeent
rellatif à la pro
otection de vos marquees en Polynésie françaiise.
n effet, nouss vous indiiquions quee la validitéé de vos ma
arques fran
nçaises en P
Polynésie fra
ançaise n’éttait
En
plu
us automatiique, mais que
q l’ensem
mble des maarques ayan
nt été dépossées à partirr du 3 mars 2004 devaient
faiire l’objet d’’une procéd
dure de reco
onnaissancee auprès dess autorités polynésienn
p
nes.
de
Su
uite à unee modificaation des disposition
ns réglemeentaires po
olynésiennees, cette procédure
p
recconnaissancce concernee toutes les maques dép
posées avan
nt le 31 janv
vier 2014, à l’exception
n des marqu
ues
er
dééposées entrre le 1 févrrier 2004 et le
l 2 mars 20004.
Dee plus, les modalités
m
dee protection
n des nouveeaux dépôts sont mainttenant conn
nues.
Deeux situations doivent donc être distinguées
:
d
1.

a
le 31 janvier
j
20144
Dépôts effectués avant

Lees marquess déposées auprès dee l’INPI av
vant le 31 janvier 2014 devrontt, pour bén
néficier d’u
une
protection en
n Polynésie française, faire
f
l’objet d’une proccédure de reconnaissa
r
ance auprèss des autoriités
loccales (DGAE à Tahiti), dans les co
onditions su
uivantes :
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Lee titre franççais doit êtree en vigueu
ur au jour dee la demand
de
Date limite pour
p
déposeer la demande de recon
nnaissance : 1er septemb
bre 2023
Dépôt du forrmulaire dee demande de
d reconnaiissance dûm
ment compllété auprès de la DGAE à
Taahiti
Paaiement d’u
une redevan
nce

ous sommes à votre disposition po
our procédeer à ces form
malités.
No
Seu
ules les maarques dép
posées ou renouvelées
r
s entre le 1er février 2004
2
et le 2 mars 2004
4 ne sont pas
p
con
ncernées paar la procéd
dure de reco
onnaissancee.
2.

Dépôts effectués à compter du
d 1er févrieer 2014

c
de cette
c
périod
de ne bénééficient pass d’une pro
otection au
utomatique en
Lees titres dééposés au cours
Po
olynésie fran
nçaise.
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Si vous souhaaitez obtenirr une protection de votre marque en Polynéssie, il convieent d’en fairre la deman
exp
presse et dee verser unee taxe suppllémentaire à celle exigiible pour lee dépôt fran
nçais.
***
ous attironss égalementt votre atten
ntion sur lee fait qu’à compter
c
du
u 1er février 2014, le ren
nouvellemeent
No
dee la marque française ne
n vaut pas automatiqu
a
uement prorrogation des droits en P
Polynésie.
Si vous sou
uhaitez maaintenir en
n vigueur votre marrque sur ce
c territoirre au mom
ment de son
s
ren
nouvellemeent, il conv
vient d’en faire
f
la dem
mande exp
presse et dee régler une taxe supp
plémentaire à
cellle exigiblee pour le ren
nouvellemeent de la marque franççaise.
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