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Je participerai au séminaire 
« Développements récents 
en droit des marques » 
le 4 novembre 2021 au CICG.

Délai d’inscription : 
le 28 octobre 2021

Apéritif dînatoire

Bienvenue et introduction
Michèle Burnier, LES-CH et Eric Meier, IPI

La notion d’usage au sens de l’art. 13 LPM 
Alain Alberini, avocat, Lausanne
Le conférencier analyse la notion d’ « usage de la marque » au sens de l’art. 13 LPM 
et la protection complémentaire qu’offre la LCD aux titulaires de marques.

Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
Yann Grandjean, greffier, Tribunal administratif fédéral
L’exposé passe en revue les principaux arrêts rendus par le Tribunal administratif 
fédéral en 2020 et 2021 dans le domaine des marques.

Pause

Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire
Arnaud Folliard-Monguiral, chef d’équipe « Contentieux PI », département 
Affaires juridiques, EUIPO
Le conférencier expose les arrêts topiques en matière de marques et de dessins et 
modèles de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne.

Nouveautés de l’IPI
Eric Meier et Olivier Veluz, IPI
Les conférenciers présentent l’évolution récente de la pratique en matière de 
marques, les nouvelles possibilités de protection des indications géographiques 
(système de Lisbonne) et les projets en cours dans le domaine de la cyberadminis-
tration.
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Organisation: 
IPI (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle)
LES-CH (Licensing Executives Society)
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Par la route, la place des Nations 
constitue le passage obligé, que vous 
arriviez par l’autoroute en provenance 
de Lausanne (sortie Lac, puis route du 

Lac jusqu’aux premiers feux, à droite 
jusqu’à la place des Nations) ou en 

provenance des autoroutes françaises 
(sortie Aéroport, suivre la signalisation 

Grand-Saconnex, Place des Nations).

Une fois à la place des Nations, suivre 
les indications Centre de Conférences, 
s’engager dans la rue de Varembé, se 
garer au parking des Nations situé à 2 

minutes à pied du CICG.

Le CICG n’est qu’à 8 minutes de la 
gare principale Cornavin par la ligne 
d’autobus no 5 (direction Aéroport), 

arrêt Vermont.

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Iris Weber
Stauffacherstrasse 65/59 g
3003 Berne

A

Développements récents en droit des marques (18e édition)

4 novembre 2021

CICG Centre International de Conférences Genève
17 rue de Varembé, 1202 Genève

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
Stauffacherstrasse 65/59 g
3003 Berne

LES-CH
p.a. Michèle Burnier
Cours de Rive 13
1204 Genève

Avocats, conseils en propriété intellectuelle, juristes en entreprise

Le nombre de participants est limité. 
Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée.

CHF 350.– (y compris la documentation)

Les annulations écrites envoyées jusqu‘à 2 semaines avant la date du cours 
feront l‘objet d‘un remboursement. Nous regrettons de ne pouvoir procéder à 
aucun remboursement en cas d‘annulation reçue après ce délai. Il est possible 
à tout moment d‘inscrire un remplaçant au lieu de procéder à une annulation, 
et ce sans frais.

Iris Weber, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Tél. +41 (0)31 377 74 00, e-mail: iris.weber@ipi.ch
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