12 November, 2007
BIO-Europe 2007
Foley & Lardner LLP est, cette année, un des sponsors principaux de la conférence internationale
BIO-Europe qui se tient du 12 au 14 novembre à Hambourg, en Allemagne. Ric Henschel, Senior
Counsel au sein de l'équipe Chemical & Pharmaceutical de Foley, fera une présentation à
l'occasion de la session intitulée "le droit américain et européen des brevets : les changements
anticipés et l'impact sur l'industrie des sciences de la vie". Richard Peet, associé et responsable à
la fois de l'"International Business Industry Team" et du groupe "Chemical & Pharmaceutical
Practice" au sein du cabinet Foley, animera cette même session.
Le droit américain et européen des brevets : les changements anticipés et l'impact sur
l'industrie des sciences de la vie
Lundi 12 novembre 2007
9h00 - 10h30
Centre des Congrès de Hambourg, Allemagne
Modérateur
• Richard Peet, associé et responsable de l'International Business Industry Team and
Chemical & Pharmaceutical Practice, Foley & Lardner LLP
Panel confirmé
• Ric Henschel, Senior Counsel, Chemical & Pharmaceutical Practice, Foley & Lardner LLP
• Ingwer Koch, Directeur, droit des brevets, Office Européen des brevets
• Allen Norris, Vice Président, responsable en matière de propriété intellectuelle, UCB SA
• Stephen Yoder, Senior Counsel, responsable en matière de propriété intellectuelle et
licence, Morpho Sys AG
En août 2007, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a confirmé des
changements radicaux annoncés en la matière , lesquels vont changer de façon significative la
pratique du droit américain des brevets et risquent d'influencer également le droit européen des
brevets . Nous nous attendons à ce que prochainement l'USPTO propose encore d'autres
changements. Ces modifications vont avoir des conséquences importantes sur toutes les sociétés
qui cherchent à breveter leurs produits aux Etats Unis.
Pendant ce temps, en Europe, l' EPC 2000 entre en vigueur en décembre 2007 en tant que
révision de la Convention sur le brevet européen qui gouverne les règles de procédure de l'Office
Européen des brevets (EPO), l'Accord de Londres - visant à réduire significativement les besoins
en traduction pour les brevets nationaux répondant à certaines exigences - n'est pas loin d'être
ratifié, et les discussions relatives à la création d'un brevet communautaire et d'un tribunal des
brevets progressent.

•
•
•

Quels sont les effets négatifs et positifs potentiels de ces réformes sur le marché global?
Quels autres changements sont attendus?
Comment les industries de la biotechnologie, pharmaceutique et des dispositifs médicaux
doivent elles se préparer à ces changements?

Des experts venus des Etats-Unis et d’Europe expliqueront comment ces changements majeurs
vont affecter vos industries et proposeront des solutions afin d’en minimiser leurs effets négatifs.
Pour plus d'information au sujet de cette conférence, consulter le site
www.ebdgroup.com/bioeurope

BIO Europe rassemble des décideurs internationaux des secteurs de la biotechnologie,
pharmaceutique et financier, et offre des opportunités de rencontres professionnelles, la
participation à des ateliers de travail et réunion de travail.

