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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2009 09:29
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 5/2009 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 5/2009 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) - Cinquième cycle formel de 
négociations 
Le cinquième cycle de négociations d’un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) s’est 
tenu à Rabat les 16 et 17 juillet 2009, à l’invitation du Royaume du Maroc. La réunion a été ouverte par 
Son Excellence Ahmed Reda CHAMI, Ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies 
du Maroc. Pendant cette rencontre, les discussions se sont concentrées sur la coopération internationale, 
sur les pratiques destinées à assurer l’application des droits et sur les aspects institutionnels. Les 
participants ont également poursuivi les discussions sur la transparence et l’information des milieux 
intéressés et du public (ordre du jour en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_5th_round_rabat_july_2009_dr
aft_e.pdf et communiqué de presse en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/press_release_5th_round_rab
at_july_2009_e.pdf). Le prochain cycle de négociations est prévu pour novembre prochain en République 
de Corée. Les participants ont réitéré leur volonté de progresser rapidement dans les négociations et de 
mener l’accord à terme en 2010. 
 
2. Cours: "Droits immatériels: une formation axée sur la pratique" - 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 : https://www.ige.ch/schulung/immaterialgueterrechte-eine-
praxisorientierte-ausbildung.html – le bulletin d'inscription en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/programm-2009/anmeldeformular.html. 
 
3. 1. Conférence dans la série ip@6, le 17 septembre 2009 à Berne, sur le thème: La Grande 
Chambre de recours de l’Office européen des brevets et l’évolution récente du dossier relatif à la 
Cour européenne des brevets 
La conférence sera donnée par Monsieur Peter Messerli, vice-président de l'Office européen des brevets. 
Après avoir donné un aperçu du système des recours de l'Office européen des brevets, le conférencier 
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présentera la Grande Chambre de recours. Dans la deuxième partie de son exposé, il s’exprimera sur les 
récents développements de la Cour européenne des brevets. Du temps est prévu à la fin pour des 
questions. Suivez le lien pour des informations complémentaires et vous inscrire en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/programm/calendardate/20090917/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/86.html. 
 
4. Séminaire „La prévention de la contrefaçon et du piratage est-elle vraiment utile?“, le 30 
septembre 2009 à Berne 
La lutte contre la contrefaçon et le piratage fait de plus en plus souvent la une de l’actualité. Dans notre 
monde globalisé, pourtant, combattre ce fléau s’avère être une entreprise très complexe, et la bataille 
engagée contre les contrefacteurs qui opèrent déjà est très difficile, voire impossible à gagner. C'est 
pourquoi il faut mettre l'accent sur la prévention. C'est le thème de ce séminaire. Quelles sont les 
possibilités et les stratégies pour éviter les actes de contrefaçon et de piratage? Quelles sont les options? 
Quand faut-il agir au niveau international? Voici quelques-unes des nombreuses questions qui seront 
abordées par les conférenciers dans leurs exposés. Les ateliers seront l'occasion de discuter avec des 
experts et d'échanger les expériences faites dans ce domaine. Les détails du cours en allemand : 
https://www.ige.ch/de/schulung/programm/calendardate/20090930/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/19.html – le bulletin d'inscription 
en allemand : https://www.ige.ch/de/schulung/anmeldeformular-faelschung-und-piraterie.html. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


