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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 27. Mai 2008 08:24
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 5/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 5/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Entrée en vigueur de la loi révisée sur les brevets 
Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur les modifications de la loi sur les brevets le 1er juillet 
2008. A partir de la même date, le Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets prendra effet pour la 
Suisse. Cf. Communiqué de presse (http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10074f.pdf) et fiche 
d'information (http://www.ige.ch/f/news/2008/documents/n101f.pdf). 
 
2. Entrée en vigueur des modifications de la loi et de l’ordonnance sur le droit d’auteur 
Les modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6753 (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/6753.pdf) 
et 6805 (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/6805.pdf)) et les adaptations de l’ordonnance y relative entrent 
en vigueur le 1er juillet 2008. Voir communiqué de presse 
(http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10319f.pdf). Se basant sur les résultats de l’audition des milieux 
intéressés relative aux modifications de l'ordonnance sur le droit d'auteur, le Conseil fédéral a décidé de 
confier les tâches de l’observatoire des mesures techniques à un observateur indépendant qui disposera 
d’un secrétariat sis à l'Institut. Les participants à l’audition ont salué l’aménagement de l’observatoire 
auprès de l’Institut, mais étaient moins favorables à l’attribution des tâches à ce dernier. La nomination 
d’un observateur spécialisé à la tête de l’observatoire permet de garantir une certaine indépendance qui ne 
peut s'avérer qu'avantageuse étant donné le rôle de médiation qu’il aura à jouer entre les utilisateurs de 
mesures techniques, d’une part, et les utilisateurs de droits d’auteur, d’autre part. Adaptations de 
l’ordonnance sur le droit d'auteur (projet) : http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10320f.pdf. 
 
3. EURO08 - Restrictions d’accès à l’Institut 
A l’occasion de l’EURO08, Berne accueillera trois matchs de groupe les 9, 13 et 17 juin 2008. Ces jours-là, 
les quartiers à proximité du «Stade de Suisse» seront difficilement accessibles. L’Institut est également 
concerné par ces restrictions de la circulation. L’accès motorisé ne sera possible qu’à condition d’avoir une 
autorisation. L’accès par train, tram, bus, vélo ou à pied est autorisé; il faut toutefois s’attendre à des 
perturbations et à des retards. Nous vous déconseillons de vous rendre à l'Institut aux dates précitées. 
Informations complémentaires en allemand: www.euro08-
bern.ch/_upload/content/Zufahrtsregelung_Nordquartier.pdf. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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