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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 9. Mai 2008 10:06
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 4/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 4/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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3. Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique (CIPIH - 
Commission Dreifuss) 
 
1. Ratification de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
Le 31 mars 2008 les instruments de ratification pour le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT 
http://www.wipo.int/edocs/notdocs/fr/wct/treaty_wct_68.html) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes (WPPT http://www.wipo.int/edocs/notdocs/fr/wppt/treaty_wppt_69.html) 
on été déposés auprès de l'OMPI. Les traités entreront en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008. 
 
2. Comité intergouvernemental de l’OMPI 
La douzième session du comité intergouvernemental s'est tenue à Genève du 25 au 29 février 2008. 
Rapport de la délégation suisse (http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10506f.pdf) / décisions du Comité 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_12/wipo_grtkf_ic_12_decisions.pdf) / documents 
officiels (http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=14802). 
 
3. Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique (CIPIH - 
Commission Dreifuss) 
La semaine dernière, les Etats membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont réunis une 
nouvelle fois afin de finaliser une stratégie et un plan d’action en matière de santé publique, d’innovation et 
de droits de propriété intellectuelle. L’objectif de la stratégie et du plan d’action est notamment 
d'approfondir la réflexion sur les besoins spécifiques des pays en développement dans le domaine de la 
recherche et du développement de nouveaux médicaments et de vaccins et d’œuvrer à l’amélioration de 
l’accès à ces médicaments : http://www.ige.ch/f/jurinfo/j1111.shtm. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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