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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Mittwoch, 24. Januar 2007 07:14
Betreff: Newsletter No 1/2007 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 1/2007 de la Newsletter "Informations 
juridiques". Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Le Conseil des Etats approuve la révision de la loi sur le droit d'auteur 
19.12.2006. Le Conseil des Etats en tant que Premier Conseil a approuvé le message concernant 
la ratification de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et la 
révision partielle de la loi sur le droit d’auteur. S'étant en tous points rallié à la majorité de la 
Commission des affaires juridiques, il a par conséquent suivi le Conseil fédéral à part quelques 
modifications mineures. (Débats : 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4715/236180/d_s_4715_236180_236262.htm; Dépliant : 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10311f.pdf.) 
 
2. Le Conseil national approuve la révision de la loi sur les brevets 
20.12.2006. Le Conseil national en tant que Premier Conseil a approuvé le projet de loi 
concernant la modification de la loi sur les brevets et l'approbation du Traité sur le droit des 
brevets et a adopté le projet de loi par 110 voix contre 51 avec 25 abstentions. S'étant en tous 
points rallié à la majorité de la Commission des affaires juridiques et par conséquent a suivi le 
Conseil fédéral à part quelques modifications mineures. (Débats : 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4715/236568/d_n_4715_236568_236569.htm; Dépliant : 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10044f.pdf.) 
 
3. sic! online: optimisation de la fonction de recherche 
Tous les articles et toutes les décisions judiciaires qui sont parues dans la sic! – Revue du droit de 
la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence depuis 1997 sont consultables sur 
le site http://www.sic-online.ch. L’optimisation de la fonction de recherche permet de mieux cibler 
les recherches : à partir de mots clés et de combinaisons de mots, dans les différentes rubriques, 
dans certains numéros ou pour une période définie (http://www.sic-
online.ch/search/search_f.shtm). 
La mise en page du site a également été revue, offrant une meilleure vue d'ensemble au visiteur. 
 
4. STOP À LA PIRATERIE: lancement de la campagne de sensibilisation 
La campagne de sensibilisation STOP À LA PIRATERIE de la Plate-forme suisse de lutte contre 
la contrefaçon et la piraterie a été lancée mardi, 16 janvier 2007, lors d'une conférence de presse 
à Zurich. Consultez le site http://www.stop-piracy.ch/fr/: vous y trouverez des informations sur la 
conférence de presse et le sujet. 
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Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Membre de la Direction 
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