
 

Newsletter No 1/2013 « Informations juridiques » 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le No 1/2013 de la Newsletter « Informations juridiques 
». Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
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1. Droit d'auteur et Internet : les travaux du groupe de travail AGUR12 à mi-parcours 
Le groupe de travail chargé d’améliorer la gestion collective des droits d’auteur et des droits 
voisins (AGUR12), qui a été institué le 8 août 2012 par la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, prend sa pause estivale après avoir accompli la première partie de son mandat. Au fil 
des huit derniers mois, il a traité divers thèmes dans le cadre de plusieurs réunions : 
https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/news/news-details/news/1823-urheberrecht-und-internet-
halbzeit-bei-der-agur12/161.html 
 
Publié le 03.07.2013 
2. Nouvelle aide électronique à l'examen 
Depuis ce matin, le nouvel outil d’aide à l’examen est disponible sur le site Internet de l’IPI ( 
https://www.ige.ch/fr/marques/protection-en-suisse/aide-a-lexamen.html ). Il s’agit d’une banque de 
données de l’Institut comprenant plus de 500 entrées. Elle remplace l‘ancienne banque de 
données « Examen des marques » et contient en outre des décisions de l’Institut concernant des 
demandes d’enregistrement de marques. 
 
 
Formations 
• Préparation à l'examen de conseil en brevets : cours de septembre 2013 à juin 2014 à Berne 

https://www.ige.ch/weiterbildung/preparation-a-lexamen-de-conseil-en-brevets.html  
• Nouveau cours : « De l'idée à la marque », le 10 octobre 2013 à Berne 

https://www.ige.ch/fr/formation/von-der-idee-zur-marke-fr.html  
• Cours: "Brevets, marques & designs: Aspect formel du dépôt, de l'enregistrement et du 

transfert" - à l'automne 2013 à Berne et Lausanne https://www.ige.ch/fr/formation/droits-
immateriels-une-formation-axee-sur-la-pratique-2011-fr.html  

• Module: « Les titres de protection: notions élémentaires » à l’automne 2013 à Berne 
https://www.ige.ch/fr/formation/connaissances-generales-des-titres-de-protection-fr.html  

• « Module d'approfondissement sur les titres de protection » au printemps et à l’automne 2013 à 
Berne https://www.ige.ch/fr/formation/module-dapprofondissement-sur-les-titres-de-
protection.html  

• Cours accéléré : tout ce que vous devez savoir sur la protection de la propriété intellectuelle - le 
20.08.2013 à Berne https://www.ige.ch/fr/formation/la-propriete-intellectuelle-notions-
elementaires.html 

 
Avec nos meilleures salutations 
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
Félix Addor 
Directeur suppléant 
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