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CONFÉRENCE 
lundi 13 mars 2017 à 14h 

 
dans les locaux de 

Allen & Overy 
52, avenue Hoche, 75008 Paris 

Regards croisés sur les décisions rendues en matière de brevet 
par les tribunaux allemands, britanniques, français et néerlandais 

ainsi que par les Chambres de recours de l’OEB 

1. Regards croisés sur les décisions des Chambres de recours de l’Office européen des brevets et 
leur impact sur les décisions nationales 

Modérateur : Monsieur Jean-Frédéric Gaultier, avocat 
 
un représentant de l’OEB 
Mme Karine Crépin, Sanofi, Associate Vice-President, Global Head, Biologics Patents 
M. Jean-Robert Callon de Lamark, conseil en propriété industrielle, mandataire européen 

2. Regards croisés sur la motivation des jugements allemands, britanniques, français et néerlandais, 
notamment sur l’interprétation des revendications et l’activité inventive 

Modérateur : M. Jérome Passa, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
 
M. Dick van Engelen, professor of intellectual property litigation at Maastricht University 
M. Christian Osterrieth, honorary professor for patent law at the University of Constance 
M. Paul Torremans, professor of intellectual property law at the University of Nottingham 

3. Regards croisés sur la pratique des juges allemands, britanniques, français et néerlandais, des 
premières étapes de la procédure à la rédaction du jugement 

Modérateur : M. Pierre Véron, avocat 
 
Mme Marie Courboulay, vice-président, tribunal de grande instance de Paris (3e chambre) (tbc) 
Mr. Justice Henry Carr, High Court of England and Wales (tbc) 
Mr. Hans van Walderveen, Senior Judge, District Court The Hague 
Dr. Matthias Zigann, Presiding Judge, Regional court Munich 
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