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12h15– 13h15

Apéritif dînatoire

13h20– 13h30

Bienvenue et introduction

13h30– 14h00

Nouveautés de l’IPI

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

Le conférencier présente l’évolution récente de la pratique en matière de marques
et les projets en cours dans le domaine de la cyberadministration.

Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire
Emmanuelle Limouzy, avocate, Paris

La conférencière expose les arrêts topiques en matière de marques de la Cour de
justice et du Tribunal de l’Union européenne.

14h50– 15h20

Pause

15h20– 16h10

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 2022 dans le domaine des marques.

16h10– 17h15

Les NFTs et la propriété intellectuelle : une fausse bonne idée ?
Caroline Perriard, LL.M. et Prof. Yaniv Benhamou, avocat

Programme

14h00– 14h50

Les NFTs représentent des actifs numériques liés à des (smart) contrats, des
investissements financiers et de revendications similaires à des droits de propriété
intellectuelle. Lors de cette session, nous couvrirons ces nouvelles technologies
dont l’usage est considéré à plus grande échelle par des marques et des entreprises non spécialisées dans la blockchain ou les jeux. Doit-on démystifier les défis
qui y sont liés ? Ou examiner les opportunités que ces technologies créent pour les
entreprises, notamment en lien avec leurs droits de propriété intellectuelle ?
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Inscription

Société

Développements récents en droit des marques (19e édition)

Date

17 novembre 2022

Lieu

Novotel Genève Centre
19, rue de Zurich, 1201 Genève

Organisation

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

Destinataires
Nombre de participants
Coût
Annulation

Renseignements

Le Novotel Genève Centre se situe à
seulement 300 mètres de la Gare de
Genève-Cornavin (5 minutes à pied ou
bus no. 1 ou 25 en direction du Jardin
Botanique, arrêt Monthoux).

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

Informations
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Novotel

Voie d’accè s

Si vous arrivez en voiture, vous pourrez
stationner gratuitement au parking
souterrain de l’hôtel.
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