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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Dienstag, 25. September 2007 16:21
Betreff: Newsletter No 7/2007 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 7/2007 de la Newsletter "Informations 
juridiques". Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Constitution d'un groupe de travail sino-suisse dans le domaine de la propriété 
intellectuelle 
A l'occasion de sa mission économique en Chine, la conseillère fédérale Doris Leuthard et le 
ministre chinois du Commerce Bo Xilai ont officiellement engagé, par une déclaration faite le 8 
juillet 2007 à Pékin, le dialogue bilatéral sino-suisse dans le domaine de la propriété 
intellectuelle : http://www.ige.ch/F/jurinfo/j131.shtm. 
 
2. La révision partielle du droit d'auteur est sur le point d’être adoptée 
Lors de sa séance du 17 septembre 2007, le Conseil national est entré en matière sur la révision 
du droit d’auteur et a commencé la discussion détaillée. En dehors d’une modification faveur des 
organismes de diffusion, le Conseil national a suivi le Conseil fédéral et le Conseil des Etats. Le 
24 septembre 2007, le Conseil des Etats a poursuivi sa discussion détaillée sur la révision du droit 
d’auteur. Il s’est tenu à la ligne directrice prise lors de la séance précédente. Ni les propositions 
des consommateurs, qui visaient une réduction de la protection des mesures techniques, ni celles 
des producteurs, qui au contraire insistaient pour une protection plus élevée des dites  mesures, 
ont été couronnées de succès. Deux propositions qui avaient pour but d’intensifier le contrôle de 
l’équité des tarifs (art. 60 LDA) n’ont guère eu plus chance. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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