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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 2. Juni 2006 09:53
Betreff: Newsletter No 6/2006 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 6/2006 de la Newsletter "Informations 
juridiques". Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Comité intergouvernemental de l’OMPI 
La 9e session du comité intergouvernemental s'est tenue à Genève du 24 au 28 avril 2006. 
Rapport  de la délégation suisse : http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10503f.pdf 
Documents officiels : http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=9765 
 
2. Propositions de la Suisse concernant la déclaration de la source des ressources 
génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet 
En avril 2006, la Suisse a déposé une quatrième soumission 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/fr/pct_r_wg_8/pct_r_wg_8_7.doc) à l'attention du groupe de 
travail PCT. Ce document résume les propositions de la Suisse et contient dans les deux annexes 
les modifications des règles du PCT et une liste contenant les soumissions de la Suisse sur ses 
propositions. 
 
3. Cours en September 2006 
L'Institut organise en September 2006 à Genève, Berne et Zurich, le cours « Procédures 
d’application et d’enregistrement dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ». 
Procédures nationales, brevets européens et internationaux, Système de Madrid / Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur pour les marques (OHMI), Arrangement de La Haye / 
OHMI pour les designs seront les thèmes principaux. Pour de plus amples informations ainsi que 
le formulaire d’inscription, veuillez consulter : http://www.ige.ch/training/b0603f.shtm. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Membre de la Direction 
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