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La Commission européenne a adopté, le 21 mars 2014, de nouvelles règles de 
concurrence pour les accords de transfert de technologies, l’objectif étant de 
permettre aux entreprises d’octroyer des licences d’utilisation de logiciels, de 
savoir-faire ou de brevets afin de stimuler la production de biens et services.

Dans ce contexte, un bilan  jurisprudentiel des relations qu’entretiennent le 
droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle s’impose.  

Les autorités de la concurrence, aux niveaux communautaire et national, ont 
en effet construit et développé une méthode d’analyse de nature à permettre 
la distinction entre les cas d’exercice légitime d’un droit de propriété 
intellectuelle et les cas d’abus. Il s’agit de ne pas décourager l’innovation, tant 
en surprotégeant les monopoles mis en place par les titulaires de droits de 
propriété intellectuelle, qu’en permettant au contraire à des concurrents de 
bénéficier sans limite des investissements engagés par d’autres.

Le colloque du 2 octobre 2014, organisé par l’IRPI en partenariat avec 
l’Association française d’étude de la concurrence (AFEC), sera l’occasion 
pour les participants de faire le point sur l’actualité du droit de la propriété 
intellectuelle au regard du droit de la concurrence, en recentrant notamment 
les échanges sur les problématiques liées aux transferts de technologies, à 
internet, aux médicaments et aux processus de normalisation. Pour chacun 
de ces thèmes, les regards croisés d’un expert en propriété intellectuelle et 
d’un spécialiste du droit de la concurrence permettront de bénéficier de tous 
les éclairages juridiques.

PROGRAMME

13h30 : Enregistrement des participants

13h45 : Accueil

- Jean-Christophe Galloux, Coprésident de l’IRPI
- Jean-Louis Fourgoux, Président de l’AFEC

14h00 : Un nouveau régime de concurrence pour les accords de transfert 
de technologies  

- Anna Vernet, Policy Analyst , Commission européenne 
- Jean-Christophe Galloux, Coprésident de l’IRPI, Professeur, Université 
Panthéon-Assas (Paris 2)

14H40 : Internet confronté aux lois de la concurrence 

- Blandine Poidevin,  Avocate, Cabinet Jurisexpert 
- Muriel  Chagny, Professeur, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  

15h20 : Débats 

15h45 : Pause-café 

16h15 : Les pratiques des laboratoires pharmaceutiques contrôlées par le 
droit de la concurrence

- Emmanuel Combe, Vice-Président, Autorité de la concurrence 
- Francis Ahner, Conseil en propriété industrielle, Cabinet Regimbeau 

16h55 : Les processus de normalisation, théâtre de pratiques anticoncur-
rentielles

- Pauline Debré, Avocate, Cabinet Linklaters 
- Nicolas Petit, Codirecteur,  Liege Competition and Innovation Institute (LCII) 

17h35 : Débats 

18h00 : Cocktail



ACTUALITÉ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE
JEUDI 2 OCTOBRE 2014 DE 13H30 À 18H00

IRPI-CCI Paris IDF
81, avenue de la République - 75011 Paris
> Par Fax : 01 49 23 58 65
> ou inscription en ligne sur le site www.irpi.fr

À RENVOYER À :

Mme           M. 

Nom* :  ................................................................Prénom* :  ...........................................................

Fonction* :  ........................................................................................................................................

Service :  ............................................................................................................................................

Entreprise* :  .......................................................Code APE* :  ........................................................

Siret* :  ..............................................................................................................................................

Adresse* :  .........................................................................................................................................

Code postal* :  .....................................................Ville* :  .................................................................

Tél : ......................................................................Fax : .....................................................................

E-mail* :  ...........................................................................................................................................
La confirmation d’inscription étant adressée par mail, merci d’indiquer lisiblement votre adresse électronique.
* Champs obligatoires

Adresse de facturation (si différente) :  ............................................................................................

Personne à contacter (éventuellement) :  ........................................................................................

   Souhaite recevoir une attestation de présence au titre de la formation des avocats

FRAIS D’INSCRIPTION – 390 € non assujettis à la TVA. 
MEMBRES AFEC – 351 €                              
Ils doivent être réglés dès l’inscription. Une facture vous sera adressée à l’issue du séminaire.

RÈGLEMENT
   par chèque ci-joint à l’ordre de CCI Paris IDF - DGAEMC - IRPI
   par virement à BNP Paribas : compte n° 30004 00806 00021754767 07
   par carte bancaire sur le site www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/innovation

ANNULATION ET REMPLACEMENT – Les annulations doivent être faites par écrit et parvenir à l’IRPI au plus 
tard 10 jours avant le séminaire. Au-delà de ce délai, un dédit de 30 % des frais d’inscription sera facturé.  
À la date de la réunion, les inscriptions sont définitives et l’intégralité du prix reste due. Les remplacements 
sont acceptés sans frais.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – IRPI : Tél. 01 49 23 58 80 – E-mail : irpi@cci-paris-idf.fr

  Cachet de l’entreprise Date et signature

La CCI Paris IDF collecte ces informations pour répondre à votre demande et, au-delà, pour vous tenir informé de ses offres de service. Vos données 
seront conservées tant que vous ne demanderez pas votre désinscription. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers. Conformément à 
la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère 
personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d’un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère 
personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de irpi@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.
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