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Communiqué de presse 
de l’arrêt du 22 janvier 2018 dans la cause B-850/2016 
 
 

L’armée suisse peut faire enregistrer la marque « Swiss 
Military » 
 
Le Tribunal administratif fédéral admet un recours de l’Office fédéral de 
l’armement armasuisse contre le fabriquant de montres Montres Charmex 
SA. Contrairement à l’autorité inférieure, il se fonde également sur la loi sur 
la protection des armoiries pour juger de la protection de la marque 
« Swiss Military ». 
 
En 1995, la société Montres Charmex SA fait inscrire au registre suisse des 
marques la marque « Swiss Military » pour des montres d’origine suisse. 
En 2013, l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) enregistre pour la 
Confédération suisse, Office fédéral de l’armement armasuisse, une marque 
identique « Swiss Military » également pour des montres d’origine suisse. 
 
Opposition du fabricant de montres 
Conformément à la loi sur la protection des marques, l’IPI ne vérifie pas, au 
moment d’enregistrer une marque, si le registre comporte déjà des signes 
identiques ou semblables. Ce contrôle doit être exigé par les détenteurs des 
signes déjà inscrits. La société Montres Charmex SA a donc fait opposition à la 
demande d’enregistrement d’armasuisse. Considérant l’identité des signes et la 
catégorie de produits protégés, l’IPI a admis l’opposition et refusé à armasuisse 
l’enregistrement de la marque « Swiss Military ». 
 
Admission du recours 
Selon la loi sur la protection des armoiries, une désignation officielle, telle que 
Swiss Military, ne peut en principe être utilisée que par le service ou l’autorité 
qu’elle désigne. Cela étant, les oppositions à l’enregistrement d’une marque 
relèvent de la loi sur la protection des marques, dont le libellé, à son tour, ne 
permet pas l’application de la loi sur la protection des armoiries dans les cas de 
conflit entre deux signes identiques enregistrés pour la même catégorie de 
produits. C’est pourquoi l’IPI a rejeté l’argument d’armasuisse selon lequel, en 
vertu de la loi sur la protection des armoiries, l’office serait seul en droit d’utiliser 
la désignation officielle « Swiss Military ». 
 
Le Tribunal administratif fédéral donne une interprétation différente de la 
disposition en question, estimant que la loi sur la protection des armoiries entre 
aussi en considération pour juger un conflit entre des marques. Etant donné que 
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seul armasuisse est autorisé à utiliser la désignation officielle « Swiss Military », 
sa marque « Swiss Military » doit être inscrite au registre suisse des marques. 
 
La question de savoir si la société Montres Charmex SA est également titulaire 
légitime d’une marque « Swiss Military » n’était pas objet de la procédure. 
 
Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 
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Le Tribunal administratif fédéral en bref 

Crée en 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), sis à St-Gall, est le plus grand 

tribunal de la Confédération avec 77 juges (69 EPT) et 347 collaborateurs (306,2 EPT). Il 

connaît des recours contre des décisions rendues par des autorités fédérales et, dans 

certains domaines, par des autorités cantonales. Dans de rares procédures par voie 

d'action, il statue également en première instance. Le TAF est composé de six cours qui 

rendent en moyenne 7500 décisions par année.  
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