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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2008 10:40
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 6/2008 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 6/2008 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Participation de la Suisse aux négociations en vue d’un accord plurilatéral de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage 
La Suisse participe au premier cycle de négociations qui s'est tenu les 3 et 4 juin 2008 à Genève : 
http://www.ige.ch/f/jurinfo/j107.shtm#a11. 
 
2. Invitation à la conférence de presse "Meilleure protection de la propriété intellectuelle en Suisse 
dès le 1er juillet 2008" 
Lors de la conférence de presse du 26 juin, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), en tant que 
centre de compétences de la Confédération en matière de propriété intellectuelle, et STOP A LA 
PIRATERIE, initiative commune du secteur économique et des autorités administratives en faveur de la 
lutte contre la contrefaçon et le piratage, informeront sur le contenu et les effets des nouvelles bases 
légales qui permettent de lutter de façon ciblée contre la contrefaçon et le piratage (Invitation : 
http://www.ige.ch/f/news/2008/documents/n102f.pdf). 
 
3. Coopération en matière d’indications géographiques entre la Suisse et la Jamaïque 
Un projet de coopération en matière d'indications géographiques entre la Suisse et la Jamaïque, le « 
Geographical Indications Project Jamaica – Switzerland », a été lancé officiellement le 28 mai 2008 à 
Kingston. D'intenses pourparlers ont également eu lieu dans la capitale jamaïcaine dans la semaine du 26 
au 30 mai 2008 entre des délégués de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et des hauts 
représentants de plusieurs ministères jamaïcains dans le but d’engager des négociations sur un traité 
bilatéral entre les deux pays portant sur la reconnaissance réciproque et la protection d'indications 
géographiques : http://www.ige.ch/f/jurinfo/j133.shtm. 
 
4. Ateliers de formation Swissreg au mois de septembre 2008 
En septembre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) organise des ateliers de formation 
Swissreg ayant pour thème la publication électronique et MyPage à Zurich, à Berne et à Genève. En effet, 
à partir du 1er juillet 2008, les marques, les brevets, les designs et les topographies ne sont plus publiés 
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la Feuille suisse des brevets (+pat+) et la Feuille 
suisse des designs (mod. dép.). Les nouveaux enregistrements et les modifications apportées aux 
inscriptions des registres seront publiés valablement par voie électronique exclusivement sur 
http://www.swissreg.ch, la base de données de l’Institut renfermant les informations relatives aux titres de 
protection. Au cours de ces ateliers d'une demi-journée, vous découvrirez les avantages de la publication 
électronique ainsi que les limites et les différences par rapport à la publication sur papier. Vous apprendrez 
par ailleurs à utiliser MyPage, à sauvegarder et à adapter des recherches de publications. Inscrivez-vous à 
l'un de ces ateliers pour vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Swissreg. Vous trouverez 
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des informations complémentaires et le formulaire d'inscription sous 
http://www.ige.ch/training/2007/swissreg_f_2008_info.shtm. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
 


