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Newsletter 2006/02 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 27 février 2006 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter du mois de février dont le sommaire est le 
suivant: 
 
01 Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève 
02 Ateliers "accroître son efficacité dans l'élaboration de listes de produits et services" 
03 Experts nationaux détachés à l'OHMI 
04 Travaux de maintenance sur le système informatique 
 
 
01 Séminaire "Développements récents en droit des marques" à Genève 
 

Le 1er juin 2006, l'Institut organise, en collaboration avec le LES-CH, un séminaire sur les 
développements récents en droit des marques à Genève. A l'occasion de la 4e édition du séminaire, 
la protection des indications de provenance au niveau national et international sera traitée comme 
thème spécifique. De plus amples informations suivront. 
 
 
02 Ateliers "accroître son efficacité dans l'élaboration de listes de produits et services" 
 

Le programme des ateliers en mai 2006 annoncés dans la dernière newsletter peut être consulté 
sous www.ige.ch/training. 
 
 
03 Experts nationaux détachés à l'OHMI 
 

Depuis septembre 2003, l’Institut envoie des collaborateurs à l’OHMI en qualité d’experts nationaux 
détachés. Le 1er mars 2006, ce sera au total le troisième collaborateur de l’Institut qui prendra son 
activité de juriste au sein de la division des marques pour une durée limitée de deux ans (trois au 
maximum). La présence d’experts suisses à Alicante permet d’entretenir un échange constructif 
d’expériences concernant en particulier le développement de la jurisprudence européenne. 
 
 
04 Travaux de maintenance sur le système informatique 
 

Suite à des travaux de maintenance sur le système informatique, certains services ne pourront être 
fournis le vendredi 10 mars 2006. Les prestations concernées sont: 

•          les commandes immédiates dans le domaine de la recherche de marques, 
•          les renseignements sur les titres de protection suisses figurant dans le registre et les 

extraits du registre. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 

http://www.ige.ch/training

