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MME FLEUR PELLERIN, MINISTRE DES PME, DE L’INNOVATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE OUVRE CE MATIN  LE 18EME 

FORUM EUROPEEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  DE L’UNIFAB AYANT POUR THEME : 
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : UNE VALEUR ESSENTIELLE A L’ECONOMIE 

 
 
 

« La propriété intellectuelle : une valeur essentielle à l’économie » est le titre du grand 
rendez-vous européen de la propriété intellectuelle inauguré par Mme Fleur Pellerin, 
Ministre des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique et  organisé par l’Unifab les 
14 et 15 février 2013.  Pour débattre de cette question, et de beaucoup d’autres, le  Forum 
Européen de la Propriété Intellectuelle rassemble à Paris tous les acteurs, privés et publics, de 
la propriété intellectuelle pendant deux jours.  
 
Au programme  de ces deux journées : discussion sur l’évolution législative, notamment le 
règlement douanier européen, de l’impact sur le consommateur, et promotion de nouveaux 
moyens comme le brevet unitaire. Seront abordés des thèmes majeurs tels l’évolution de 
l’Observatoire européen de la contrefaçon, les valeurs attachées à la propriété intellectuelle, 
La possible opposition entre libre circulation des idées et propriété intellectuelle ; tous 
thèmes qui démontreront l’utilité de la Propriété intellectuelle comme moteur indispensable 
au redémarrage de l’économie. 
 
L’Unifab a l’honneur de recevoir pendant ce Forum les députés-maires Bernard Brochand et 
Philippe Gosselin, le sénateur Richard Yung, le maire Vincent Alazard, Jérome Fournel, 
directeur général de la douan , Yves Lapierre,  directeur général de l’INPI, Paul Maier directeur 
de l’ Observatoire européen de l’Office pour l’Harmonisation du Marché Intérieur, Margot 
Frölinger, directrice principale de l’Office Européen des Brevets mais aussi des professeurs 
chevronnés, des chefs d’entreprises impliqués, des magistrats spécialisés, des pouvoirs 
publics mobilisés et des étudiants motivés. 
 
« La propriété intellectuelle, la création, individuelle ou collective, l’innovation, sont aujourd’hui 
des clés essentielles pour relancer l’économie. Il est dès lors nécessaire d’indiquer à tous que la 
propriété intellectuelle n’est pas la confiscation du progrès mais qu’elle permet bel et bien sa 
diffusion et profite à la majorité. » Déclare Christian Peugeot, président de l’Unifab 
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