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1982 - 2012 : l’IRPI a fêté ses 30 ans. Trente années au service de la propriété intellectuelle !
À cette occasion, l’IRPI a choisi de consacrer son colloque annuel à une réflexion prospective sur l’avenir du droit
de la propriété intellectuelle.
En écho aux bouleversements actuels, la propriété intellectuelle est remise en cause dans son périmètre, son
efficience, sa légitimité. Elle doit s’adapter aux technologies modernes, répondre à la logique d’un marché sans
frontière et se construire en tenant compte de nouvelles données : une pluralité d’acteurs (consommateurs,
groupes de pression…), des équilibres géo-politiques différents, de multiples sources de droit.
« Vers une rénovation de la propriété intellectuelle ? », tel a été le fil rouge de cette manifestation organisée le 28
novembre 2012 à la CCI Paris Ile-de-France, qui a permis de croiser des regards juridiques, académiques et
pratiques, à la lumière des expériences étrangères et des enjeux économiques avec lesquels les entreprises
doivent composer.
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