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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 19. Mai 2009 08:21
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 3/2009 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 3/2009 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Nouveau formulaire pour requérir l’intervention de l’Administration des douanes 
Sur demande, l’Administration des douanes retire de la circulation des objets fabriqués illicitement lors de 
leur franchissement de la frontière. Un nouveau formulaire de STOP A LA PIRATERIE (http://www.stop-
piracy.ch/fr/candp/Antrag_auf_Hilfeleistung_der_Zollverwaltung_F.dot) vous fournira une aide précieuse 
pour établir cette requête. Celui-ci décrit simplement et pas à pas les conditions à remplir pour demander 
une intervention en vue de protéger des marques, des designs, des brevets et des droits d’auteur, les 
justificatifs que vous devez y joindre, le déroulement de la procédure, etc. En tant qu’initiateur et membre 
fondateur de STOP A LA PIRATERIE, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a contribué à la 
création de ce formulaire. 
 
2. Cours: "Droits immatériels: une formation axée sur la pratique" - les 3, 4, 18 et 30 juin 2009 à 
Berne ou les 1er, 8, 15 et 22 septembre 2009 à Zurich 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose pour la deuxième fois un module de trois jours 
et demi pour les collaborateurs spécialisés qui sont responsables des procédures administratives en 
relation avec les titres de protection. La formation s’adresse aussi bien à des personnes travaillant dans 
des cabinets de conseils en marques ou en brevets qu’à des collaborateurs de divisions PI dans l'industrie. 
En réponse à diverses requêtes, le module couvre l’ensemble des aspects pratiques relatifs au dépôt, à 
l'enregistrement et au transfert des divers titres (procédures nationales et internationales). Il offre ainsi aux 
participants une introduction globale et approfondie dans les divers domaines de propriété intellectuelle. 
Les détails du cours en allemand : http://www.ige.ch/training/2007/IGR_praxisorientiert.shtm – le bulletin 
d'inscription en allemand : http://www.ige.ch/training/anmeldung_admin.shtm. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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