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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 16. November 2004 11:18
Betreff: Newsletter No 9/2004 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 9/2004 de la Newsletter "Informations 
juridiques". Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Déclaration de la source dans les demandes de brevet 
En octobre 2004, la Suisse a déposé une troisième soumission 
(http://www.wipo.int/pct/reform/en/draftdocs/wg7/pct_r_wg_7_paper_7.pdf) à l'attention du groupe 
de travail PCT, qui se réunira au printemps 2005. Ce document contient des remarques 
supplémentaires de la Suisse, et précise les propositions qu’elle a présentées en mai 2003 
concernant la déclaration de la source. Ces observations portent sur la condition de la déclaration 
formelle opposée à la condition matérielle, l’introduction de la déclaration volontaire de la source 
au niveau national opposée à une condition obligatoire; le concept de la source est également 
expliqué. 
 
2. Comité intergouvernemental de l’OMPI 
La 7e session du "comité intergouvernemental" s'est tenue à Genève du 1er au 5 novembre 2004 
(Rapport de la délégation suisse: http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j110002f.pdf / documents 
officiels: http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=6183.) 
 
3. FAQ / brevets 
Version actualisée des questions fréquemment posées sur les brevets: 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10010f.pdf 
 
4. Horaire durant les fêtes de fin d’année 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle sera fermé les  
24 décembre 2004  dès midi et 
31 décembre 2004  dès midi. 
 
Il sera ouvert normalement, c’est-à-dire entre 8 heures et midi ainsi qu’entre 13 heures et 17 
heures du 27 au 30 décembre 2004 et dès le 3 janvier 2005. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Membre de la Direction 
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Conseiller juridique de l’Institut 
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Pour vous désabonner, cliquez ici. 
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