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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 16. Juli 2004 16:22
Betreff: Newsletter No 6/2004 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 6/2004 de la Newsletter "Informations 
juridiques". Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. OMC/Indications géographiques 

 OMC, Comité des négociations commerciales (CNC, 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j1101.shtm#4), 30 juin 2004. L'Ambassadeur Luzius Wasescha, 
Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, a indiqué dans sa déclaration faite 
au nom du Groupe des Amis des Indications Géographiques qu’il était essentiel que 
l’amélioration de la protection des indications géographiques soit dûment reflétée dans la 
décision que les Pays membres de l’OMC s’apprêtent à prendre à la fin du mois de juillet. 
Pour ce groupe - qui compte plus de 50 membres dont divers pays en développement - il 
est crucial que l’extension de la protection de l’article 23 de l’Accord sur les ADPIC à tous 
les produits fasse partie des résultats du Cycle de Doha. La Suisse partage cette 
préoccupation. Depuis des années, l’Institut s’engage activement pour la promotion des 
indications géographiques. Pour plus de détails, voir document OMC, TN/C/4 du 13 juillet 
2004 : http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10406f.pdf 

 

 Interventions parlementaires demandant au Conseil fédéral de tout mettre en œuvre pour 
que la Suisse obtienne une meilleure protection des indications géographiques à l'OMC: 
interpellation Germanier (CN) et interpellation Epiney (CE), soutenues par 75 autres 
parlementaires : http://www.ige.ch/F/jurinfo/j104.shtm#1 

 

 Symposium public de l’OMC, “Le multilatéralisme à la croisée des chemins” (Genève, 25 
au 27 mai 2004, programme): Atelier présenté par l’association oriGIn sur “La localisation 
dans le cadre de la mondialisation, Mieux protéger les indications géographiques pour 
favoriser le développement durable” : http://www.ige.ch/F/jurinfo/j104.shtm#1 

 
2. Organisation européenne des brevets: Malte et la Croatie bientôt membres ? 
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Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (OEB) a décidé, lors de sa 
97e session qui s’est tenue du 15 au 17 juin 2004, d’inviter la République de Malte à adhérer à la 
Convention sur le brevet européen (CBE), faisant ainsi suite à la demande de cet Etat : 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j110201f.pdf 
 
3. 2ème procédure de consultation relative à la révision de la loi sur les brevets: débat 
public 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a, en collaboration avec le Groupement de la 
science et de la recherche (GSR), mandaté la Fondation Science & Cité (http://www.science-et-
cite.ch/projekte/fr.aspx) pour contribuer au débat public en matière de brevets en parallèle avec la 
2ème procédure de consultation de la révision de la loi sur les brevets (voir calendrier des 
manifestations : http://www.science-et-cite.ch/projekte/patente/veranstaltungen/fr.aspx). Dans ce 
cadre, Science et Cité a édité une brochure d’information intitulée «Les brevets 
biotechnologiques: une question controversée» : http://www.science-et-
cite.ch/projekte/patente/dossier/fr.aspx 
 
Connaissez-vous la newsletter de notre Division des Marques? Souhaitez-vous vous abonner? 
http://www.ige.ch/F/marke/m201.shtm 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Membre de la Direction 
Conseiller juridique de l’Institut 
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