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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 12. Dezember 2008 13:05
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 11/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 11/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Deuxième réunion du groupe de travail sino-suisse dans le domaine de la propriété intellectuelle
Le 25 novembre 2008, le groupe de travail sino-suisse dans le domaine de la propriété intellectuelle s’est 
retrouvé à Berne pour sa deuxième réunion. Le jour précédent, il s’est rendu à Bâle pour visiter la société 
pharmaceutique Roche et y rencontrer des représentants de l’industrie : 
http://www.ige.ch/f/jurinfo/j131.shtm. 
 
2. Dialogue bilatéral indo-suisse 
La troisième rencontre du comité indo-suisse en matière de propriété intellectuelle a eu lieu à New Dehli le 
19 novembre 2008 : http://www.ige.ch/f/jurinfo/j132.shtm. 
 
3. Nouvelle collaboration avec le Ghana 
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a chargé l’IPI de mettre en œuvre un projet de collaboration 
avec le Ghana dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ce projet, qui fait partie d’un programme 
d’encouragement du commerce du gouvernement ghanéen (Trade Sector Support Programme) destiné à 
améliorer les conditions économiques générales du pays, a pour objectif de soutenir le Ghana dans la 
mise en place d’un système de protection moderne et équilibré de la propriété intellectuelle. Ce projet 
partiel, qui s’étendra sur trois ans, sera réalisé en étroite collaboration avec les partenaires ghanéens dont 
font en premier lieu partie le ministère du Commerce et de l’Industrie et le ministère de la Justice. 
Informations complémentaires en anglais : http://www.ige.ch/e/jurinfo/j5103.shtm. 
 
4. Colloque sur le thème « Nouvelles technologies et brevets d'invention » 
L'Unité e2co (Ethique d’entreprise et du comportement organisationnel) de la Haute Ecole d’Ingénierie et 
de Gestion du Canton de Vaud organise le 14 janvier 2009 un colloque sur le thème « Nouvelles 
technologies et brevets d'invention : quelles responsabilités pour les inventeurs et les entrepreneurs? » 
Flyer : http://www.e2co.ch/uploads/ColBrevets/CollBrevet_Flyer_e2co.pdf. Une occasion unique pour 
réfléchir et débattre avec des spécialistes des enjeux éthiques et économiques liés aux brevets d'invention. 
Informations et inscriptions sur le site : http://www.e2co.ch/index.php?page=events. 
 
5. Sortie de notre rapport annuel 2007-2008 
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. 
 
6. Horaire durant les fêtes de fin d’année 2008/09 
L’Institut sera fermé comme suite : 
mercredi, 24 décembre 2008 dès 12.00 heures 
mercredi, 31 décembre 2008 dès 12.00 heures 
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L’Institut sera ouvert aux heures habituelles le 29 et 30 décembre 2008 et dès le 5 janvier 2009. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année! 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
 


