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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 5. März 2010 12:06
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 2/2010 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 2/2010 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) - Septième cycle formel de 
négociations 
Les négociations en vue d’un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) se sont 
poursuivies du 26 au 29 janvier 2010 à Guadalajara (Mexique). Elles se sont déroulées dans un climat 
constructif et se sont concentrées sur les mesures de droit civil pouvant être prises en cas de violation de 
droits de propriété intellectuelle, sur les mesures d’intervention des douanes et sur l’application des droits 
de propriété intellectuelle à l’ère du numérique. Ordre du jour en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_7th_round_Guadalajara_jan_20
10.pdf, communiqué aux médias en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_statement_7th_ro
und_guadalajara.pdf. Le prochain cycle de négociations aura probablement lieu en Nouvelle-Zélande en 
avril 2010. 
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2. Conférence d’experts « Understanding the Relevant Framework of Intellectual Property 
Protection and Access and Benefit-Sharing », le 28 avril 2010 à Berne 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) organise une conférence d’experts sur le thème « 
Understanding the Relevant Framework of Intellectual Property Protection and Access and Benefit-Sharing 
- Opportunities and Limitations for Research in the Field of Genetic Resources ». Informations 
complémentaires et le programme de la journée: https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/fr-news/fr-news-
ansicht/news/tagung-vom-28-april-2010-in-bern-zu-den-relevanten-aspekten-des-geistigen-
eigentumsschutzes-und-des/161.html. 
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3. « Labellisé 'suisse'... vraiment suisse? » Une exposition sur l’usage de la « marque Suisse » pour 
traiter du projet législatif « Swissness » 
Le Conseil fédéral a approuvé le 18 novembre 2009 le message concernant le projet législatif « Swissness 
». Celui-ci vise à renforcer la protection de la désignation « Suisse » et de la croix suisse tant au niveau 
national que dans la perspective d’une mise en œuvre plus efficace à l’étranger. Il pose ainsi les bases 
permettant de préserver durablement la valeur de la « marque Suisse ». Controversé, le projet est au 
centre de l’exposition « Labellisé 'suisse'... vraiment suisse ? » au forum politique de la Confédération à 
Berne. Informations complémentaires et programme : https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/fr-news/fr-news-
ansicht/news/schweiz-drauf-schweiz-drin-eine-ausstellung-zum-gebrauch-der-marke-schweiz-thematisiert-
die/161.html. 
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4. Ordonnance sur les conseils en brevets 
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L’audition des milieux intéressés sur le projet d’ordonnance relative à la loi sur les conseils en brevets 
(ordonnance sur les conseils en brevets) a été ouverte fin février 2010, avec un délai jusqu’au 31 mai 
2010. Voir les documents relatifs à l’audition : http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


