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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 21. Dezember 2007 15:51
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 11/2007 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 11/2007 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Annonce: Changement dans le mode de publication des marques, brevets et designs 
Dès le 1er juillet 2008, les marques, les brevets, les designs et les topographies ne seront plus publiés 
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la Feuille suisse des brevets (+pat+) et la Feuille 
suisse des designs (mod. dép.). Les nouveaux enregistrements et les modifications aux registres seront 
publiés valablement par voie électronique exclusivement (http://www.ige.ch/F/news/2007/n0102.shtm) sur 
http://www.swissreg.ch/, la base de données de l’Institut recensant les informations relatives aux titres de 
protection. 
 
2. Le dialogue indo-suisse en matière de propriété intellectuelle est engagé 
La première rencontre du comité indo-suisse en matière de propriété intellectuelle 
(http://www.ige.ch/F/jurinfo/j132.shtm) a eu lieu à Bangalore le 13 décembre 2007. Le comité a été créé 
dans le but d’instaurer un dialogue continu sur les thèmes relevant de la propriété intellectuelle revêtant de 
l’importance dans les relations commerciales des deux pays. Le comité est présidé conjointement par le 
ministère indien du Commerce et de l’Industrie et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. 
 
3. Maintien du principe de l’épuisement national en droit des brevets 
Il n’y a pas d’avantage compétitif sans innovation. Une innovation technique est protégée par un titre de 
propriété – le brevet – qui réserve à son titulaire le droit exclusif de pouvoir utiliser l’invention à des fins 
économiques, notamment d’interdire l’importation d’un produit protégé par le brevet qu’il commercialise à 
l’étranger (principe de l’épuisement national). Le Conseil fédéral a confirmé aujourd’hui ce principe en 
approuvant un message relatif à une modification de la loi sur les brevets. Le passage à un autre système 
impliquerait une atteinte de l’Etat à l’institution de la propriété sans que cette ingérence permette de 
générer des prestations économiquement plus performantes. Cf. Communiqué de presse 
(http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10067f.pdf) et les documents à télécharger : 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j100.shtm#a07. 
 
4. Sortie de notre rapport annuel 2006-2007 
Le rapport annuel concernant notre onzième exercice comprend des articles thématiques sur la révision de
la loi sur les brevets, sur le projet suissitude et sur le nouveau bâtiment de l'IPI, de même que le rapport 
d'activité concernant tous les domaines de protection et le rapport financier. Commandez votre exemplaire 
personnel sur notre site (http://www.ige.ch/F/bestell/b10.shtm) ou téléchargez le document au format PDF : 
http://www.ige.ch/F/institut/i102.shtm. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une heureuse année 2008. 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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