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Newsletter 2005/03 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 24 mars 2005 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de mars dont le 
sommaire est le suivant: 
 
01 Précision de la pratique de l’Institut 
02 Réunion de liaison "Procédure et pratique" 3 – 4 mars 2005 
 
 
 
01 Précision de la pratique de l’Institut: Risque de tromperie manifeste pour les 
signes comportant l’élément "eau" (produits des classes 32 et 33) 
 
La pratique relative aux signes comportant l’élément "eau" ou une traduction comprise 
par le consommateur suisse (Wasser, water, aqua, acqua, etc.) est précisée en ce sens 
que l’élément "eau" n’est plus considéré comme désignant une catégorie de produits 
mais comme un renvoi à une composante des produits des classes 32 et 33. Comme 
tous ces produits peuvent contenir de l’eau (y compris les boissons alcooliques), il n’y a 
pas, objectivement parlant, de risque de tromperie du consommateur. Les signes 
comportant l’élément "eau" dans une combinaison dotée de caractère distinctif peuvent 
ainsi être admis à l’enregistrement pour tous les produits des classes 32 et 33. 
 
Il faut en outre tenir compte du fait qu’un emballage ne comporte jamais que la marque. 
Dans le secteur alimentaire, le déposant doit – même si la marque est enregistrée – se 
conformer à des prescriptions spéciales, en particulier à l’art. 22 de l’ordonnance sur les 
denrées alimentaires (ODAI, RS 817.02), de sorte que l’emballage comprendra des 
informations supplémentaires permettant d’écarter tout malentendu. 
 
La pratique actuelle, selon laquelle un signe comportant l’élément "orange" (ou d’autres 
indications relatives aux arômes) est à considérer comme objectivement trompeur pour 
des eaux minérales, demeure inchangée. Selon l’art. 281 ODAI, les eaux minérales ne 
doivent en effet contenir aucune adjonction. 
 
 
02 Réunion de liaison "Procédure et pratique" 3 - 4 mars 2005 
 
La Suisse a participé avec le statut d'observateur à la 17ème réunion de liaison 
"Procédure et pratique" entre l'Office de l'harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) 
et les experts des offices nationaux. 
 
Cette réunion, qui s'est tenue les 3 et 4 mars au siège de l'OHMI à Alicante, a permis à 
plus de 60 participants de procéder à une comparaison des pratiques des offices 
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nationaux et de l'OHMI, en particulier à la lumière de la jurisprudence récente de la 
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). 
 
Les discussions ont principalement porté sur la notion de caractère distinctif s'agissant 
des marques de couleur, la représentation graphique de certains types de marques 
(marques de couleur et marques sonores), la notion d'intérêt général (arrêt de la CJCE 
C-329/02 "SAT.2"), la portée des intitulés de classe, la notion de similitude conceptuelle 
dans l'appréciation du risque de confusion et l'examen formel des demandes 
internationales (système de Madrid). 
 
 
Je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 


