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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 23. November 2010 12:06
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 9/2010 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs,  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 9/2010 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) – Conclusion des 
négociations 
Comme annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse conjoint 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/press_releases/Press_release_finali
sed_text_10-11-15_published_IPI.pdf, les participants aux négociations ont réussi à s’entendre 
sur l’ensemble des questions substantielles et ont rendu public un texte finalisé du projet d’accord 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/Finalized_Text_subject_to_Legal_Re
view_10-11-15.pdf. 
Une réunion technique aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2010 à Sydney pour permettre 
aux experts de procéder à la vérification du texte d’un point de vue juridique. Après cette étape 
technique, les parties aux négociations lanceront les procédures nationales nécessaires en vue 
de la signature et de la ratification de l’accord. 
 

 
Formations 
 
Cours: « Droits immatériels: une formation axée sur la pratique » - les 09, 16 et 23 
novembre 2011 à Lausanne 
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) propose pour la troisième fois un module de 
trois jours en français 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 : 
https://www.ige.ch/de/schulung/droits-immateriels-une-formation-axee-sur-la-pratique-2011.html. 
 
Cours: « La propriété intellectuelle: notions élémentaires » - en février, mai et août 2011 à 
Berne 
Cette introduction permet aux participants de se familiariser avec les notions de base, les droits et 
les devoirs ainsi que les divers systèmes de dépôt dans les domaines des marques, des brevets 
et des designs. Ils découvrent par ailleurs les tâches et les prestations de services de l'Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette introduction est destinée plus particulièrement 
aux personnes intéressées sans connaissances préalables. 
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Cours en français : https://www.ige.ch/de/schulung/la-propriete-intellectuelle-notions-
elementaires.html  
 
Module: « Les titres de protection: notions élémentaires » au printemps et à l’automne 
2011 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 allemand : https://www.ige.ch/fr/formation/uebersicht-
basismodul-schutzrechte-fr.html. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


