Communiqué de presse 10 février 2016,

LE FORUM EUROPEEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (FEPI)
FAIT JAILLIR LA FORCE DE DROIT !
La lutte anti-contrefaçon comme enjeu de sécurité, le lien entre la contrefaçon et le terrorisme, la
cybercriminalité, le darknet comme lieu de tous les délits, le marché unique du numérique,
l’adaptation business de la 3D, la gestion des droits dans l’économie collaborative, la sensibilisation
des consommateurs, la coopération public-privé et le tour du monde des bonnes pratiques… sont les
sujets qui seront traités lors de la 21ème édition du Forum Européen de la Propriété Intellectuelle de
l’Union des Fabricants (Unifab), association française de lutte anti-contrefaçon, les 11 & 12 février au
Pavillon Dauphine à Paris ; sous le titre de « la face obscure des atteintes à la propriété intellectuelle…
et comment faire jaillir la force de ce droit ? ».
Lieu d’échanges et de savoir, le FEPI est aujourd’hui considéré comme un évènement majeur dans le
monde industriel, économique et juridique. Il regroupe, chaque année, de nombreuses entreprises
issues de tous les secteurs d’activité, ainsi que des institutionnels décideurs politiques et conseils
reconnus.
M. Christian Eckert, Secrétaire d’Etat chargé du budget, prononcera l’allocution d’ouverture ; les
Députés européens, Mme. Constance Le Grip, Mme. Virginie Rozière et M. Jean-Marie Cavada,
exposeront comment ils considèrent la propriété intellectuelle. M. Richard Yung, Sénateur des
Français à l’étranger et Président du CNAC ; Mme. Hélène Crocquevieille, Directrice générale de la
douane ; M. Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI et M. Benoît Battistelli, Président de l’Office
Européen des Brevets (OEB) y prendront également la parole.
Un large panel d’intervenants de qualité qui offrira la possibilité de débattre de manière
passionnante et passionnée de la manière de préserver l’étincelle ce droit, garant de créativité, de
pérennité économique et d'entreprenariat ; face aux diverses embuches qui se dressent contre lui.
Ces deux journées auront pour objectif de révéler au grand jour les aspects les plus sombres de ces
atteintes, mais également les nombreuses bonnes pratiques internationales. La réunion des
principaux acteurs de la propriété intellectuelle et des personnalités les plus actives en matière de
protection et de promotion de celle-ci, permettra de se pencher sur des sujets brûlants d’actualité, et
de trouver ensemble des solutions adaptées au monde d’aujourd’hui.
A cette occasion, Le Président de l’Unifab, M. Christian Peugeot, aura également le plaisir de
dévoiler, pour la première fois publiquement, le rapport intitulé « Contrefaçon & Terrorisme » qui a
été remis, le 28 janvier dernier, à M. Michel Sapin, Ministre des finances et des comptes publics.

Informations pratiques :
Le Pavillon Dauphine – Paris 16ème – Métro Porte Dauphine – Inscription sur retour du formulaire
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