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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 24. Oktober 2008 10:53
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 10/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 10/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Poursuite des efforts tendant à renforcer la protection de la désignation « Suisse » et de la croix 
suisse 
Le Conseil fédéral a chargé aujourd’hui le Département fédéral de justice et police d’élaborer le message 
concernant la révision législative « Swissness », qui vise deux objectifs principaux : renforcer la protection 
de la désignation « Suisse » et de la croix suisse sur le plan national et à l’étranger, ainsi que donner plus 
de clarté à leur utilisation et accroître la sécurité juridique grâce à une réglementation plus précise. 
Communiqué de presse (http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10816f.pdf) et informations relatives à la 
décision du Conseil fédéral concernant le projet «Swissness : http://www.ige.ch/f/jurinfo/j10801.shtm». 
 
2. STOP PIRACY DAY : merci d’avoir fait le bon choix ! 
Le 25 octobre 2008 aura lieu la première journée suisse STOP PIRACY DAY – une initiative de 
l’association STOP A LA PIRATERIE, avec le soutien spécial d’Interpharma, Swissmedic, Microsoft, 
pharmaSuisse et SAFE. Les participants remercient, par diverses actions, tous ceux qui, en achetant des 
produits originaux, coupent l’herbe sous les pieds de l’industrie mondiale de la contrefaçon. Communiqué 
de presse (http://www.stop-piracy.ch/fr/news/documents/n1013f.pdf) sur www.stop-a-la-piraterie.ch. 
 
3. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) - Troisième cycle formel de 
négociations 
Les 8 et 9 octobre 2008, les négociations d’un accord contre la contrefaçon et le piratage ont été 
poursuivies à Tokyo. La rencontre avait pour objectif de débattre de divers volets de l’accord dans le but 
d’élaborer, sur cette base, une version globale de celui-ci. Des délégations en provenance d’Australie, du 
Canada, de la Corée, des Etats-Unis, du Japon, du Maroc, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de 
Singapour, de la Suisse et de l’Union européenne (Commission européenne et l’actuelle présidence 
française) ont participé aux négociations : http://www.ige.ch/f/jurinfo/j10704.shtm#a03. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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