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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 14. März 2008 14:44
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 2/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 2/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Adaptation de l’ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins 
L’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral relatif à l'approbation des deux traités de l´Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle et de la loi sur le droit d’auteur révisée est prévue pour le 1er juillet 2008. Cette 
révision partielle nécessite une adaptation de l’ordonnance sur le droit d’auteur. L’Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle a organisé une audition dont le délai s’est écoulé en date du 31 janvier 2008. 
Résultat de l’audition et documents à télécharger: http://www.ige.ch/f/jurinfo/j103.shtm#a08. 
 
2. OMC proposition relative à l' extension de la protection des indications géographiques 
Le 19 février 2008, la Suisse a déposé, avec d'autres membres de l'OMC, notamment l'UE et plusieurs 
pays en développement, une nouvelle proposition concernant la protection des indications géographiques 
(http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j11011007f.pdf). L'objectif de cette proposition est de faire de 
l’extension des IG (extension de la protection actuelle des indications géographiques à tous les produits 
autres que les vins et les spiritueux) une partie intégrante des négociations du Cycle de Doha de l’OMC 
afin qu’elle soit traitée avec les autres dossiers clés des négociations concernant l’accès aux marchés 
dans les domaines de l’agriculture et du commerce des marchandises et des services. 
 
3. Accord sur les langues – Entrée en vigueur de la loi révisée sur les brevets 
L’Accord sur les langues CBE (cf. FF 2005 3647 : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/3647.pdf) entrera en 
vigueur le 1er mai 2008. A la même date, le Conseil fédéral mettra en vigueur la révision de la loi sur les 
brevets qui permet d’adapter la législation suisse à l’Accord (cf. FF 2005 7015 : 
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/7015.pdf). Cf. Communiqué de presse : 
http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10072f.pdf. 
Les dispositions transitoires prévoient qu’il ne sera plus nécessaire de présenter une traduction du 
fascicule du brevet pour les brevets européens qui ont été publiés moins de trois mois avant l’entrée en 
vigueur de la modification de la loi (cf. art. 148 LBI dans sa version du 16 décembre 2005, cf. FF 2005 
7015 : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/7015.pdf), autrement dit pour les brevets européens dont la 
délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après le 31 janvier 2008. 
 
4. Protéger des marques et des brevets reviendra moins cher 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), à Berne, réduit une nouvelle fois ses taxes. Dès le 1er 
juillet 2008, protéger des marques et des brevets sera plus avantageux. Le Conseil fédéral a approuvé 
aujourd'hui une modification du règlement sur les taxes de l’IPI. Cf. Communiqué aux médias : 
http://www.ige.ch/f/news/documents/n113f.pdf. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
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Directeur suppléant 
 


