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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 13. November 2009 09:11
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 8/2009 "Informations juridiques"

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 8/2009 de la Newsletter "Informations juridiques". Nous 
vous en souhaitons une bonne lecture. 
 
Table de matière : 
 
1. Cours: « New Prospects for Trade in Innovations? The modernized Patent Regime of China » le 22 
janvier 2010 à Berne 
2. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) - Sixième cycle formel de négociations 
3. Conférence dans la série ip4lunch donnée par Jacques de Werra sur le thème: Quel est le rôle du droit 
des brevets d’invention dans la lutte contre la biopiraterie? – 20 janvier 2010 à Berne 
 
05.11.2009 

1. Cours: « New Prospects for Trade in Innovations? The modernized Patent Regime of China » le 
22 janvier 2010 à Berne 
On entend souvent parler de la Chine en relation avec la protection de la propriété intellectuelle. Ce 
marché de plusieurs milliards exerce un extraordinaire attrait, mais il éveille aussi de vives craintes quant à 
la protection des innovations d’une entreprise étrangère. Le séminaire souhaite informer sur le nouveau 
régime des brevets en Chine et offrir la possibilité de poser des questions concrètes à des hauts 
représentants du State Intellectual Property Office (SIPO) sur l’état des choses et sur l’interprétation des 
dispositions. Pour favoriser une meilleure compréhension de la situation juridique, le droit chinois des 
brevets sera également comparé aux droits suisse et européen. Le séminaire abordera enfin la 
coopération sino-suisse en matière de propriété immatérielle et les moyens d’influence à disposition des 
entreprises intéressées et de leurs représentants. 
Les détails du cours en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/93.html 
Le bulletin d'inscription en allemand : https://www.ige.ch/schulung/anmeldeformular-seminar-new-
prospects-for-trade-in-innovations.html 
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2. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) - Sixième cycle formel de 
négociations 
Le sixième cycle de négociations d’un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) a eu lieu 
du 4 au 6 novembre 2009 à Séoul (République de Corée). Les discussions ont été constructives et 
productives. Les thèmes abordés ont été les suivants : l’application des droits de propriété intellectuelle 
dans l’environnement numérique et le contexte pénal, ainsi que les questions relatives à la transparence, 
en particulier l’information du public. Ordre du jour en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_6th_round_seoul_nov_2009_e.
pdf et communiqué de presse en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_statement_6th_ro
und_seoul.pdf. Le prochain cycle de négociations est prévu en janvier 2010 au Mexique. 
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3. Conférence dans la série ip4lunch donnée par Jacques de Werra sur le thème: Quel est le rôle du 
droit des brevets d’invention dans la lutte contre la biopiraterie? – 20 janvier 2010 à Berne 
La biopiraterie, soit l’utilisation commerciale de ressources naturelles (végétaux, animaux ou 
microorganismes) intervenant sans le consentement des communautés locales et des gouvernements 
concernés ainsi que le dépôt de brevets portant sur des inventions fondées sur de telles ressources, est 
une question politiquement sensible et juridiquement complexe. Elle est intensivement débattue au sein de 

huber
Rechteck

huber
Stempel



2

différentes organisations internationales (notamment dans le cadre du Comité intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). La présentation a pour but de présenter la 
thématique sous l’angle spécifique du rôle que peut jouer le droit des brevets d’invention dans la lutte 
contre la biopiraterie. Suivez le lien pour des informations complémentaires et vous inscrire : 
https://www.ige.ch/fr/formation/programme/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/94.html 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


