
 

Newsletter 2010/03-04 Marques 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Division des marques 
Berne, le 28 avril 2010 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la newsletter de mars/avril dont le sommaire est le 
suivant: 
 
01 Evolution des demandes d'enregistrement 
02 Formation continue 
________________________________________________________________________ 
 
01 Evolution des demandes d'enregistrement 
 

Dépôts de marques au cours du troisième trimestre 2009/10, comparés à l'année précédente 
 
 janv. 10 fév. 10 mars 10 
Dépôts de marques nationales 1'045 1'131 1'345 
  par voie électronique 93% 93% 94% 
  par  "papier/fax" 7% 7% 6% 
Comparaison avec l'année précédente: janv. 09 fév. 09 mars 09 
Dépôts de marques nationales 1'074 1'239 1'421 
 
 
02 Formation continue 
 
a) Séminaire "Développements récents en droit des marques" le 6 mai 2010 à Genève 
Le délai d'inscription pour ce séminaire est encore ouvert jusqu'au 30 avril 2010. Vous trouverez 
les détails ici. 
 
b) Conférence de la série ip@6 par Cyrill Rigamonti "Evénement sportif mondial et protection 
des marques – une préparation d'un autre genre à la Coupe du monde de football 2010", le 9 
juin 2010 à Berne 
Cet été, l’Afrique du Sud accueille la Coupe du monde de football 2010. Le plus grand rendez-
vous sportif mondial est en même temps une gigantesque entreprise de marketing. Les 
organisateurs, leurs sponsors et autres partenaires, ainsi que de nombreuses entreprises allant 
des multinationales aux PME, veulent profiter de cet événement pour associer leur marque et 
leurs produits aux logos de la CM. 
L’exposé introduira les participants dans les coulisses d’un méga-événement de ce genre et 
apportera des réponses aux questions suivantes, en s’appuyant sur les bases légales en 
vigueur et sur les précédents existants: qui est habilité à utiliser les marques et logos officiels 
de la FIFA? A quelle fin? Comment gérer les conflits en relation avec la protection des 
marques? Comment garantir l’exclusivité de l’utilisation des marques aux partenaires de la 
FIFA?  
Suivez le lien (conférence en allemand) pour des informations complémentaires et pour vous 
inscrire. 
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https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/102.html
https://www.ige.ch/fr/formation/programme/detailansicht/calendarlastview/month-220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/121.html


 

c) Cours "Droits immatériels: une formation axée sur la pratique" en automne 2010 à Genève et 
Berne 
Le cours sera organisé les 6, 13, 20 et 27 octobre 2010 à Genève (en français) et les 3, 10 et 
17 novembre 2010 à Berne (en allemand). Vous trouverez de plus amples informations ici. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Iris Weber 
Division des marques 
 
 
 
* * * 
 
Pour vous abonner ou vous désabonner 
https://www.ige.ch/fr/marques/news-service.html 
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