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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 12. Oktober 2010 09:25
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 7/2010 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs,  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 7/2010 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) – Onzième et dernier cycle 
formel de négociations 
Le onzième et dernier cycle de négociations sur un accord de lutte contre la contrefaçon et le 
piratage (ACTA) s'est achevé le 2 octobre 2010 à Tokyo, au Japon, sur un succès. Ordre du jour 
en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/acta_agenda_11th_round_tokyo.pdf 
et communiqué en anglais : 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/acta_press_release_
11th_round_tokyo.pdf. ll a abouti à un projet d'accord consolidé et quasiment finalisé une fois que 
les participants aux négociations avaient réussi à s'entendre sur toutes les questions 
substantielles. S'agissant des quelques rares points encore en suspens, dont la clarification 
demande la tenue de consultations à l'interne, les parties sont convenues de les tirer au clair 
rapidement afin de pouvoir présenter aux services compétents un projet d'accord définitif pour 
approbation. 
 

 
Formations 
 
Cours: « Droits immatériels: une formation axée sur la pratique » - les 03, 10 et 17 
novembre 2010 à Berne 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose pour la troisième fois un module de 
trois jours en allemand 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. Cliquez ici pour 
obtenir les programmes et de plus amples renseignements en allemand : 
https://www.ige.ch/de/schulung/immaterialgueterrechte-eine-praxisorientierte-ausbildung.html. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
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Directeur suppléant 


