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Déterminés à résister aux pressions protectionnistes en cette période de difficultés
économiques, le Canada et l'Union Européenne (UE) sont en train de négocier un
accord économique et commercial global (AECG).

Parmi divers sujets, dont l'accès au marché
procédures douanières, la coopération
l'investissement et services financiers, les
électronique, et le développement durable,
intellectuelle sont aussi couverts

des biens, les règles d'origine, les
en matière de réglementation,
télécommunications, le commerce
certains aspects de la propriété

Les objectifs du chapitre sur la propriété intellectuelle sont de:
• faciliter la production et la commercialisation de produits innovateurs et
créatifs et l'accessibilité à des services entres le Canada et l’Europe; et
• atteindre un niveau de protection adéquat et effectif et faire respecter les
droits de propriété intellectuelle
Les questions sur la propriété intellectuelle incluent les droits d'auteur, les marques
de commerce (notamment les marques de commerce notoires, l'usage équitable),
les indications d'origine (elles ne sont pas encore reconnues au Canada), les
dessins industriels, les secrets de commerce et les brevets.
En ce qui a trait aux brevets, certaines questions importantes portent sur les brevets
pharmaceutiques. Pour l'instant, le Canada:
• n'offre pas une extension de la durée du brevet (jusqu'à 5 ans), au-delà de la
durée de 20 ans du brevet, comme en Europe et aux États-Unis, pour
compenser les délais encourus dans le processus d'approbation pour un
nouveau médicament;
• ne permet pas aux innovateurs d'en appeler d'une décision de la Cour à
propos de l'entrée sur le marché d'un générique, alors que l'inverse est
permis: le générique peut contester une décision négative; et
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•

n'offre pas plus de 8 ans (jusqu'à 10 ans) de protection des données, qu'il y
ait un brevet ou pas.
L'Union Européenne a donc mis ces points à l'agenda pour discussion.
La sixième série des négociations a été complétée en janvier 2011. Deux autres
séries de négociations étaient prévues pour avril et juillet 2011, à Ottawa et à
Bruxelles, respectivement,afin d'atteindre la conclusion des négociations en 2011.
Cependant, les récentes élections fédérales au Canada risquent de suspendre ces
négociations.
Par ailleurs, François Painchaud a commenté les discussions entre le Canada et
l'Union européenne au sujet de cet accord de libre-échange dans le LES Viewpoints
d'avril
2011.
L'article
(en
anglais
seulement)
est
disponible
à
http://newsletter.robic.ca/documents/Francois_Painchaud_LES_Viewpoints_April%2
0_2011.pdf.

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce
voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle
dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques
de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur,
propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique,
logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions
végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et
transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente
et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated
since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property:
patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and
business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
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LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
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ROBIC ++++
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THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE
LA PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD
Marques de commerce de ROBIC, SENCRL («ROBIC»)

