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Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 

Berne, le 31 mars 2004 

Madame, Monsieur, 

Voici le sommaire de notre newsletter du mois de mars: 
 
01 L’arrêt CJCE Shield Mark et la pratique de l’Institut 
02 Numéros de classes de la liste de produits et services  
03 Changement de titulaire au registre international 
04 Publication hebdomadaire de la Gazette de l’OMPI 
 
01 L’arrêt CJCE Shield Mark et la pratique de l’Institut 
Suite à un arrêt du Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) qui a posé deux questions 
préjudicielles sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/104 CEE, la Cour de 
justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) a rendu une décision le 27 
novembre 2003 (arrêt Shield Mark, affaire C-283/01). 
 
Concernant les signes susceptibles de constituer une marque, la CJCE a rappelé sa 
position telle qu’exprimée précédemment (arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002, 
affaire C-273/00 et arrêt LIBERTEL du 6 mai 2003, affaire C-104/01) : la liste de l’article 
2 de la directive 89/104 est une liste exemplative de signes susceptibles de constituer 
une marque et ne doit pas être considérée comme exhaustive. Il en découle que les 
sons peuvent constituer une marque dès lors qu’ils sont propres à distinguer les 
produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et qu’ils sont 
susceptibles d’une représentation graphique (considérant 41 de l’arrêt). 
 
Pour qu’un signe puisse être enregistré en tant que marque sonore, le demandeur doit 
préciser sur la demande d’enregistrement que le signe doit être compris comme étant 
un signe sonore (voir le considérant 58 de l’arrêt). 
 
La CJCE a indiqué ensuite qu’il est satisfait aux exigences de la représentation 
graphique lorsque le signe est représenté au moyen d’une portée divisée en mesures et 
sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la 
forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations (considérant 62 de 
l’arrêt). Par contre, il n’est pas satisfait aux exigences de l’art. 2 de la directive 89/104 
CEE lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d’une description 
recourant au langage écrit telle que «  les neuf premières notes de « Pour Elise » » ; une 
simple onomatopée ou une succession de notes sans autre précision telle que « mi, ré 
dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la » ne constituent pas non plus une représentation 
graphique au sens de l’article 2 de la directive (considérants 59 à 61 de l’arrêt). 
 
De son côté, l’Institut estime également que les signes sonores peuvent être 
enregistrés à titre de marque en Suisse et interprète en ce sens l’article 1, al. 2, LPM. 
 
Sur le plan formel, le déposant doit, d’une part, indiquer dans sa demande que le signe 
déposé est à enregistrer comme marque sonore et, d’autre part, représenter la 
séquence sonore au moyen de notes de musique (voir les Directives de l’Institut 
relatives à l’examen des marques, ch. 2.3.2.6). Ces notes, dont la forme indique la 

http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79968872C19010283&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()
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valeur relative, doivent figurer sur une portée divisée en mesures et mentionnant une 
clé ; le cas échéant, la portée contient aussi des silences et des altérations. 
 
Pour les marques sonores représentant de manière graphique ou verbale des sons 
(« le bruit d’une chute d’eau » ou « le cri du lion »), l’Institut est d’avis qu’il n’y a pas, en 
l’état de la technique, de manière suffisamment précise, objective et intelligible de les 
représenter de manières satisfaisante au regard de l’article 10 OPM. Ainsi, un 
sonagramme ne peut pas être accepté en tant que représentation graphique d’un signe 
sonore. 
  
En ce qui concerne les conditions matérielles d’examen, un point qui n’a pas été abordé 
dans l’arrêt Shield Mark, l’IPI réexaminera sa pratique dans le cadre de la révision des 
directives qui est en cours. 
 

02 Numéros de classes de la liste de produits et services 
Selon l’art. 29, al. 1, LPM, la marque est réputée déposée dès que les pièces visées à 
l’art. 28, al. 2, LPM ont été remises. Les indications suivantes (art. 28, al. 2, LPM) sont 
nécessaires pour que le dépôt soit valable (et donc également pour la fixation de la date 
du dépôt) :   
 
- les données permettant de déterminer le déposant  
- la reproduction de la marque 
- la liste des produits et services auxquels la marque est destinée.  
 
Lorsque la demande de dépôt ne contient que l’indication d’un numéro de classe, 
l’Institut part du principe que l'ensemble de l'intitulé de la classe correspondante fait 
l’objet de la revendication. L’indication du numéro de classe satisfait ainsi aux 
exigences de l’art. 28, al. 2, LPM et une date de dépôt est attribuée. Cela ne vaut que 
partiellement pour  la classe 45: l’indication générale utilisée «  Services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » est 
formulée de manière trop générale et ne satisfait pas aux exigences des articles 28, al. 
2, LPM et 11 LPM. Dans ce cas, une date de dépôt sera certes attribuée, mais la 
demande fera l’objet d’une notification dans le cadre de l’examen de marque, et ces 
services devront être indiqués avec précision.   
 
De plus, l’Institut attire l’attention sur le fait que les termes contenus dans la liste 
alphabétique de la classification de Nice ne sont pas tous couverts par les intitulés des 
classes (voir à ce sujet le rapport dans la newsletter  de février 2004 sur la signification 
des intitulés de classe de la classification de Nice). L’utilisation des intitulés des classes 
peut ainsi, le cas échéant, avoir pour conséquence une limitation involontaire de 
l’étendue de la protection.  
 
03 Pratique de l'Institut concernant la présentation des demandes d'inscription de 
changement de titulaire au registre international 
Selon la règle 25.1)b) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au 
Protocole de Madrid, la demande d'inscription d'un changement de titulaire au registre 
international peut être présentée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) par le titulaire, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office de 
la partie contractante du nouveau titulaire. Toutefois, en vertu de l'art. 45, al. 1, let. b, 

http://www.ige.ch/data/newsletter/2004/nlm002_f.pdf
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LPM, l'Institut a jusqu'à présent systématiquement refusé de traiter de telles demandes 
lorsqu'il n'était pas l'Office de la partie contractante du titulaire inscrit. 
 
Cependant, cette règle peut poser problème dans les cas où l'ancien titulaire n'est pas 
en mesure de présenter la demande d'inscription du changement de titulaire (par 
exemple en cas de faillite ou de décès). L'Institut a donc décidé d'assouplir sa pratique 
et va dorénavant accepter de traiter ces demandes en tant qu'office de la partie 
contractante du nouveau titulaire, si celui-ci démontre que l'ancien titulaire est dans 
l'impossibilité d'agir. 
 
 
04 Publication hebdomadaire de la Gazette de l’OMPI 
Dès le 1er avril 2004, les enregistrements internationaux issus d’une demande 
internationale relevant exclusivement du Protocole, ou à la fois de l’Arrangement et du 
Protocole, seront inscrits au registre international et publiés dans la Gazette OMPI en 
anglais, en français et en espagnol. Les traductions seront faites par le Bureau 
international. Les enregistrements internationaux issus d’une demande internationale 
relevant exclusivement de l’Arrangement continueront d’être inscrits au registre 
international et publiés dans la Gazette OMPI en français uniquement.  
En conséquence, à compter du 1er avril 2004, la version papier de la Gazette sera 
publiée chaque semaine (au lieu de toutes les deux semaines). Cette modification est 
sans incidence sur l’édition CD-ROM de la Gazette qui continuera d’être publiée toutes 
les quatre semaines sur une base cumulative. 
L’Institut tient à préciser que cette nouvelle pratique n’aura aucune incidence sur la 
procédure d’opposition, en particulier sur le calcul du délai d’opposition à l’encontre des 
enregistrements internationaux désignant la Suisse : aux termes de l’article 50 OPM, le 
délai d’opposition contre un enregistrement international commence à courir le premier 
jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait paraître la 
marque dans son organe de publication.  
 
Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Philip Thomas 

Responsable du service à la clientèle 

 


