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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Montag, 29. Oktober 2012 07:36
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter No 3/2012 « Informations juridiques »

Mesdames, Messieurs,  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 3/2012 de la Newsletter « Informations 
juridiques ». Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Interventions parlementaires traitant de l'application des droits d'auteur 
Lors de la session d'automne 2012, deux interventions parlementaires traitant de l'application des 
droits d'auteur ont été déposées. Premièrement, la motion Freysinger 12.3834 - Protection du 
droit d'auteur ( http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123834 ), 
qui demande au Conseil fédéral d'élaborer une politique de protection générale des droits 
d'auteur, puis l'interpellation Fluri 12.3902 - La Suisse, paradis du téléchargement illégal ? 
( http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123902 ), qui requiert du 
Conseil fédéral une évaluation des causes et des conséquences des violations des droits d'auteur 
et des mesures envisageables pour combattre la réputation de paradis du téléchargement illégal 
que s'est forgée la Suisse. 
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2. Interruption en raison de travaux de maintenance 
Du samedi 3.11.2012, dès 6 h 00, au dimanche 4.11.2012, 18 h 00, d'importants travaux de 
maintenance seront réalisés sur tous les sites de l'Institut (ipi.ch, ip-search.ch, Swissreg, l'aide à 
la classification et e-trademark). Ces sites Web seront inaccessibles pendant cette interruption. 
Veuillez noter qu'il ne sera en particulier pas possible de saisir ni d'éditer des dépôts 
électroniques sur e-trademark. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
Formations 
 
Nouveau cours : « De l'idée à la marque », les 5 décembre 2012 et 21 mai 2013 à Berne 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-details/news/neuer-kurs-von-der-idee-zur-marke-
am-05-dezember-2012-und-21-mai-2013-in-bern/161.html  
 
Séminaire : « Les modifications de la loi américaine sur les brevets » le 22.01.2013 en 
anglais à Zurich 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-details/news/seminar-aenderungen-im-us-
patentrecht-am-22012013-auf-englisch-in-zuerich/161.html  
 
Cours : «Schutzbereich eines Schweizer Patents» avec Regula Rüedi, Kurt Sutter et Peter 
Widmer, le 11 novembre et 07 décembre 2012 à Berne 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-details/news/kurs-schutzbereich-eines-
schweizer-patents-mit-regula-rueedi-kurt-suttern-und-peter-widmer-am-3/161.html  
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Cours : « Beschwerdeverfahren vor dem BVGer » avec David Aschmann, le 11 novembre 
2012 à Berne 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-details/news/kurs-beschwerdeverfahren-vor-
dem-bvger-mit-david-aschmann-am-30-november-2012-in-bern/161.html  
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 


