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Selon une tradition désormais bien établie, le CEIPI organise une nouvelle
rencontre européenne les 20 et 21 avril 2007 à Strasbourg.
Les 3e Rencontres-actualité oblige- ont pour thème la révision de la
Convention sur le brevet européen : les nouveautés de la CBE 2000.

Différentes manifestations ont pu se dérouler, ici ou là, sur la première grande
réforme que l’on ait connue depuis l’entrée en vigueur de la Convention de
Munich sur le brevet européen en 1978.
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L’ampleur des modifications qui ont été apportées dans la procédure de
délivrance des brevets européens justifie, amplement, que le CEIPI consacre
l’essentiel de ce colloque à ce qu’il est convenu d’appeler la CBE 2000,
laquelle va entrer en vigueur le 13 décembre prochain.

Les

Tous les praticiens du droit des brevets, les mandataires européens, les
avocats, les magistrats, les juristes d’entreprises, les universitaires sont
directement concernés par cette rencontre qui leur offre une mise à jour
incomparable de leurs connaissances.

La technicité de la matière a conduit les organisateurs à faire appel aux
architectes de la révision de la CBE qui, au sein de l’office européen, ont été les
« législateurs » des textes qui ont été élaborés. Tous sont des experts en la
matière. Les exposés introductifs présentés par les intervenants seront suivis
de larges débats avec les participants.

La qualité des intervenants pressentis et du public composé de spécialistes
du droit européen des brevets, susciteront des échanges de Savoirs
particulièrement riches et feront de ces 3e rencontres du CEIPI de 2007,
un événement majeur de la propriété industrielle en Europe,
que le professeur Alain Pompidou, président de l’OEB, a bien voulu
placer sous son haut patronage.
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L’actualité juridique du droit de la propriété industrielle en Europe, c’est aussi
l’information sur les derniers développements de l’accord sur le règlement
des litiges en matière de brevets européens, lesquels feront l’objet d’une
communication particulière.
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20 - 21 avril 2007

Échanges avec les agents de l’Office européen des brevets chargés de la CBE 2000
Exchange with EPO staff in charge of the EPC 2000

On 20 and 21 April 2007, CEIPI will hold its third
« Rencontres européennes de la propriété industrielle » in Strasbourg.
The subject of the meeting will be highly topical :
“The Revision of the European Patent Convention; What’s New in EPC 2000”.

The extent of the changes that have been made in the European patent
grant procedure has motivated CEIPI to dedicate essentially the whole of the
colloquium to EPC 2000, which comes into force on 13 December this year.
The colloquium will be of direct interest to all practitioners in patent law,
European Patent Attorneys, barristers, judges and academics; it offers them
an outstanding opportunity for their knowledge to be brought up-to-date.

Because of the specialized nature of the subject – matter, CEIPI has called on
as speakers the architects of the Revision who, from within the European
Patent Office, have been the “legislators” of the texts which have emerged : all
are experts in their field. Introductory explanations by them will be followed
by general discussion with the audience.
There will also be a special session to deal with the present state of Industrial
Property law jurisprudence in Europe and the latest information on the
European Patent Litigation Agreement (EPLA) – an agreement on the
regulation of litigation of European Patents.

The quality of the speakers and of their audience, who will be specialists in
the European Patent Law, will ensure a particularly fruitful exchange of views
and will make this meeting, under the high Patronage of Professor Alain
Pompidou, President of the European Patent Office, a major event for
European Industrial Property.
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vendredi - friday 20/04/07
10h30 – 11h00

Enregistrement des participants / Registration

11h15

Accueil / Welcome
Florence Benoît-Rohmer,
Présidente de l’Université Robert Schuman
Florence Benoît-Rohmer,
President of Robert Schuman University

Ingo Kober,
Président du Conseil d’administration du CEIPI
Ingo Kober,
President of the Administrative Council of the CEIPI

11h45 - 12h15

Discours M. le Professeur Alain Pompidou,
Président de l’Office européen des brevets (OEB)
Opening speech by Professor Alain Pompidou,
President of the European Patent Office (EPO)

Président de séance :
Benoît Battistelli, Directeur Général
de l’Institut national de la propriété
industrielle - France
Presidency of the session :
Benoît Battistelli, General Director
of National Industrial Property Office - France

12h15 – 12h45

Aperçu général de la CBE 2000
Gert Kolle, ancien Directeur Principal,
Affaires juridiques internationales
et droit des brevets (OEB)
General overview of the EPC 2000
By Gert Kolle, former Principal Director,
International Legal Affairs and Patent Law (EPO)

12h45 – 14h00
Buffet / Lunch

samedi - saturday 21/04/07
Président de séance :
Kim Finnilä, Vice-Président de l’Institut des
mandataires européens devant l’OEB (epi)
Presidency of the session :
Kim Finnilä, Vice-President of the Institute of
Professional Representatives before the EPO (epi)

14h00 – 18h00

 rocédure de délivrance :
P
La demande de brevet européen –
dépôt, examen des formalités
Ingwer Koch, Directeur, Droit des brevets (OEB)
Robert Cramer, Juriste Principal,
Droit des brevets (OEB)
Granting procedure: the European patent
application – filing, formalities examination
Ingwer Koch, Director, Patent Law (EPO)
Robert Cramer, Principal Lawyer, Patent Law (EPO)

15h45 – 16h15

Pause café / Coffee break

18h

Fin de la séance / End of the day

20h

Dîner de gala / Gala dinner

Président de séance :
Walter Holzer, Directeur du diplôme du CEIPI
« Contentieux des brevets en Europe »,
Ancien Président de l’epi
Presidency of the session :
Walter Holzer, Director of CEIPI’s diploma
« Patent Litigation in Europe »,
Former President of the epi

9h00 -9h45

Poursuite de la procédure,
restitutio in integrum, taxes
Eugen Stohr,
Directeur, Affaires juridiques internationales (OEB)
Further processing, re-establishment of rights, fees
Eugen Stohr, Director,
International Legal Affairs (EPO)

9h45 – 10h15

Pause café / Coffee break

10h15 – 11h00

 equête en révision
R
Ulrich Joos, Juriste Principal,
Affaires juridiques internationales (OEB)
Petition for review
Ulrich Joos, Principal Lawyer,
International Legal Affairs (EPO)

11h00- 11h45

Procédure de limitation
Eugen Stohr
Limitation procedure
Eugen Stohr

11h45 – 12h30

Etat des lieux sur l’EPLA
Eskil Waage, Juriste,
Affaires juridiques internationales (OEB)
State of play on the EPLA
Eskil Waage, Lawyer,
International Legal Affairs (EPO)

12h30

Conclusion du colloque
Dieter Stauder,
Professeur honoraire
de l’Université Robert Schuman
Discussion session
Dieter Stauder,
Honorary Professor
of Robert Schuman University

12h45

Programme

Editorial

Sous le haut patronage de Monsieur le Professeur Alain Pompidou, Président de l’Office européen des brevets
Under the high Patronage of Professor Alain Pompidou, President of the European Patent Office

Clôture du colloque
Fabienne Keller,
Maire de Strasbourg et Sénateur du Bas-Rhin
Closing session
Fabienne Keller,
Mayor of Strasbourg and Senator for Bas-Rhin

