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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 30. November 2007 11:12
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 9/2007 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 9/2007 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. OMS - Propriété intellectuelle, innovation et santé publique 
Le groupe de travail intergouvernemental de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargé d’élaborer 
une stratégie et un plan d’action mondiaux en matière de santé publique, d’innovation et de droits de 
propriété intellectuelle s’est réuni pour la deuxième fois à Genève du 5 au 11 novembre 2007 : 
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j1111.shtm. 
 
2. Meilleure protection de la désignation « suisse » et de la croix suisse 
Le Conseil fédéral a ouvert aujourd'hui la procédure de consultation relative à la révision législative « 
Swissness ». L'avant-projet vise deux objectifs principaux : renforcer la protection de la désignation « 
suisse » et celle de la croix suisse sur le plan national et à l'étranger ainsi que donner plus de clarté et de 
sécurité juridique à leur utilisation : http://www.ige.ch/F/jurinfo/j108.shtm. 
 
3. Horaire durant les fêtes de fin d’année 
L’Institut sera fermé comme suite: 
 Lundi, 24. décembre 2007 jusque Mercredi 26. décembre 2007: toute la journée  
 Lundi, 31. décembre 2007 jusque Mercredi 02. janvier 2008: toute la journée  
La fermeture n’a cependant aucune incidence sur les délais en cours: les titres de protection peuvent être 
déposés via courrier postal, par fax et par le biais d’e-trademark (marques). L’Institut sera ouvert aux 
heures habituelles, du 27 au 29 décembre 2007 et dès le 3 janvier 2008. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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