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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 24. August 2010 12:02
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 6/2010 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 6/2010 de la Newsletter « Informations 
juridiques ». Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Ampleur de l'utilisation des offres sans licence sur Internet 
Le 10 juin 2010, le Conseil des Etats a chargé le Conseil fédéral de réaliser une étude visant à 
examiner l'ampleur de l'utilisation des offres musicales sans licence et à démontrer les possiblités 
d'actions. 
10.3263 – La Suisse a-t-elle besoin d'une loi contre le téléchargement illégal de musique? 
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103263  
Information complémentaires : https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/droit-
dauteur.html. 
 
Publié le 02.07.2010 

2. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) – Neuvième cycle formel de 
négociations 
Le neuvième cycle formel de négociations d’un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage 
(ACTA) a eu lieu à lieu à Lucerne du 28 juin au 1er juillet 2010. Les débats ont été intensifs et ont 
principalement portés sur les mesures civiles et pénales en cas de violations de droits de 
propriété intellectuelle, les mesures à la frontière, l’application des droits dans le domaine du 
numérique et le champ d’application de l’accord. Ordre du jour en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_9th_round_lucerne_ju
ne_2010_e.pdf et communiqué de presse en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
9th_round_lucerne.pdf. Le prochain cycle de négociations sera organisé par les Etats-Unis 
d’Amérique dans le courant de l’été 2010. 
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3. Simple, rapide et pratique : l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle propose 
désormais un nouveau moyen de communication électronique considéré comme 
juridiquement valable : l’envoi d’écrits par courriel 
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Les lettres recommandées, c’est de l’histoire ancienne : l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) lance la communication via e-mail. Ce nouveau moyen de soumettre des écrits 
de manière juridiquement valable permet à tous les utilisateurs des systèmes de protection de 
biens immatériels d'envoyer dorénavant leurs requêtes et réponses par voie électronique. En 
simplifiant la communication, l’IPI fait un pas de plus en direction de sa clientèle. Informations 
complémentaires : https://www.ige.ch/fr/institut/news/news-details/news/einfach-schnell-und-
praktisch-das-eidgenoessische-institut-fuer-geistiges-eigentum-ige-fuehrt/148.html. 
 
Publié le 06.08.2010 

4. Google Recherche de Livres: accord de règlement III 
Le 18 février 2010 a eu lieu une Audience impartiale afin de juger si le Google Books Settlement 
modifié était équitable et adéquat. Le Ministère américain de la justice a trouvé que l’accord 
confère toujours à Google des avantages significatifs et potentiellement anticoncurrentiels, les 
droits de distribution et d’exploitation d’une grande variété d'œuvres dans divers formats lui étant 
accordés. Informations complémentaires : https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-
details/news/google-buchsuche-vergleich-iii/161.html. 
 
Publié le 06.08.2010 

5. Allègement des redevances dues au titre des droits d’auteur pour la formation 
Le conseiller national Gerhard Pfister a déposé le 16 juin 2010 une motion demandant une 
modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA). L’allègement prévu actuellement dans les tarifs 
pour les utilisations scolaires doit être concrétisé, et un rabais de 65 % inscrit dans la LDA. 
10.3612 – Modifier la loi sur le droit d'auteur pour alléger la charge pesant sur la formation : 
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103612 
 
Publié le 23.08.2010 

6. Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) – Dixième cycle formel de 
négociations 
Le dixième cycle de négociations d’un accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage (ACTA) 
a eu lieu à Washington D.C. (USA) du 16 au 20 août 2010. Les participants ont abordé l’ensemble 
des thèmes de l’accord, à savoir : les dispositions initiales, les mesures civiles et pénales en cas 
de violations de droits de propriété intellectuelle, les mesures à la frontière, l’application des droits 
dans le domaine du numérique, les pratiques destinées à assurer l’application des droits, la 
coopération internationale, les aspects institutionnels ainsi que les dispositions finales. Ordre du 
jour en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_10th_round_washingt
on.pdf et communiqué de presse en anglais 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
10th_round_washington.pdf. Le prochain cycle de négociations est prévu au Japon au début de 
l’automne. 
 
Publié le 23.08.2010 

7. PME et propriété intellectuelle : deux facteurs de succès pour l’économie suisse 
De par leur capacité d’innovation, les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine 
dorsale de l’économie suisse. Pourtant, dans de nombreuses sociétés, c’est précisément dans le 
domaine de la protection des biens immaté-riels qu’il existe un formidable retard à combler. 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) entend remédier à ces lacunes à l’aide d’un 
train complet de mesures réunies sous le slogan « Imaginer. Réaliser. Protéger. », comme l’a ex-
pliqué son directeur, M. Roland Grossenbacher, lors d’une conférence de presse tenue 
aujourd’hui à Berne. 
Communiqué de presse : https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Institut/kmu-
ip/01_Pressecommuniqu%C3%A9_10-08-23_F.pdf 
Projet PME-IP : https://www.ige.ch/fr/institut/institut/projets-amp-cooperations/projet-pme-pi.html 
Portail Internet PME-IP : https://pme.ipi.ch/fr/home.html  
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Formations 
 
Module : « Les titres de protection: notions élémentaires » à l’automne 2010 à Berne 
Cette année, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose à deux reprises le module
« Les titres de protection : notions élémentaires », qui comprend six demi-journées de cours 
pouvant être réservées séparément. Ce cours s’adresse à toutes les personnes ne possédant 
aucunes ou peu de connaissances préalables qui sont intéressées à acquérir le b.a.-ba du droit 
de la propriété intellectuelle. A la différence du module « Droits immatériels : une formation axée 
sur la pratique » qui couvre l’ensemble des aspects techniques relatifs au dépôt et à 
l'enregistrement des divers titres, ce cours porte principalement sur la fonction, l’objet et l’étendue 
de la protection conférée par une marque, un brevet, un design et le droit d’auteur et présente 
l’importance de ces titres pour les PME. Vous trouverez les dates du module, les descriptifs 
détaillés et les taxes de cours en suivant ce  lien, seulement en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/uebersicht-basismodul-schutzrechte.html. 
 
Conférence dans la série ip4lunch donnée par Stefan Bechtold sur le thème: Recherche de 
livres Google: modèles à options et accords privés en droit d’auteur – 29 septembre 2010 à 
Berne 
Le procès américain autour du projet « Recherche de livres Google » illustre les défis que posent 
les projets de numérisation à grande échelle pour le droit d'auteur. La question est de trouver un 
équilibre approprié entre les divers intérêts en jeu (auteurs, éditeurs, utilisateurs et nouveaux 
intermédiaires) et un moyen de lui donner une base légale.  
L'exposé fournira un aperçu du contentieux juridique soulevé par le projet « Recherche de livres 
Google », tout en inscrivant la problématique dans le débat plus général sur le rôle des modèles à 
options et des accords privés en droit d’auteur. 
Suivez le lien pour des informations complémentaires et vous inscrire en allemand : 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/152.html. 
 
Séminaire « Faire breveter les innovations : ce qu’une PME doit savoir ! », le 19 octobre 
2010 à Lausanne 
Ce séminaire aura lieu durant la Conférence 2010 sur l’information brevets qui se déroulera à 
Lausanne du 19 au 21 octobre 2010. Les participants recevront un aperçu du droit de la propriété 
intellectuelle, avec un accent particulier placé sur le brevet. Les participants auront en outre la 
possibilité de demander une recherche assistée d'une durée de deux heures, avec un expert en 
brevets de l’IPI dans les jours qui suivront le séminaire. 
Cliquez ici pour obtenir le programme du séminaire et de plus amples renseignements : 
https://www.ige.ch/schulung/programm/detailansicht/calendarlastview/month-
220/calendarview/event/calendartype/tx_cal_phpicalendar/calendarevent/153.html. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


