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PROGRAMME 
PREMIÈRE JOURNÉE :  LUNDI 3 JUIN 2019, 17H-19H

Centre Vaugirard, 391 rue Vaugirard (75015 Paris)

Thème : Les métamorphoses qualitatives de la norme
Une première journée sera consacrée à la qualité, l’effectivité et l’utilité de la norme nationale
et européenne. Y-a-t-il un problème d’effectivité des normes en propriété intellectuelle ?
L’étude des nouveaux textes en la matière, comme la directive européenne sur 
« le droit d’auteur dans le marché unique numérique », nous donnera l’occasion d’y répondre. 
Peut-on avoir des normes de qualité en suivant une logique de superposition de textes ?
 

Orateurs : - Silke von Lewinski, professeur au Centre de droit de la propriété intellectuelle de Munich, 
    également spécialiste en droit de l’union européenne 
  - Christine Nguyen, Avocat (Cabinet CNG Avocat)
   - Sarah Jacquier, Chargée de mission au Ministère de la Culture

DEUXIÈME JOURNÉE : MARDI 4 JUIN 2019, 17H-19H
Centre Vaugirard, 391 rue Vaugirard (75015 Paris)

Thème : Les métamorphoses des juridictions
Cette deuxième journée sera dédiée aux métamorphoses des méthodes de la Cour de 
cassation et des juges du fond, sous  l’emprise des juridictions supranationales (contrôle 
de proportionnalité, motivation, spécialisation des juges, précédents etc.), 
ainsi qu’aux chantiers de la justice, loi de programmation (dématérialisation de la mise 
en état, médiations). Est-il possible de continuer à pratiquer un droit technique face à 
des outils comme le contrôle de proportionnalité ? Il sera notamment question 
d’aborder la mise en place des procédures de déjudiciarisation et d’opposition en matière 
de propriété intellectuelle (réforme « Paquet Marques »).  Quelle influence 
possède les chantiers de la justice sur la pratique du juriste et de l’avocat ?  
Orateurs : - Floriane Rossi, juriste (Dassault Systèmes)
  - Hélène Farge, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Ancienne présidente de l’Ordre
  - Laurence Lehmann, conseillère à la Cour d’Appel de Paris
  - Camille Lignières, présidente de la 4ème section 3ème chambre près le Tribunal de Grande Instance  
    de Paris
  - Elise Mellier, juge assesseur au sein de la 4ème section 3ème chambre près le Tribunal de Grande  
    Instance de Paris.

TROISIÈME JOURNÉE : MERCREDI 5 JUIN 2019, 17H-19H
Centre Vaugirard, 391 rue Vaugirard (75015 Paris)

Thème : Les métamorphoses de la souveraineté
La dernière table ronde traitera des questions de fond : les risques possibles de déclin de la 
souveraineté, se logeant dans la technique et la pratique mêmes du droit de la propriété 
intellectuelle. Est-il toujours nécessaire d’interroger la CJUE sur des questions pouvant être
réglées en droit interne ? À l’heure actuelle, il est frappant d’admettre que les Etats-Membres
de l’Union Européenne n’ont jamais été autant soumis aux normes découlant de ces 
institutions.  La CJUE ne dépasserait-elle pas le rôle que lui attribue le droit institutionnel 
européen, notamment par son interprétation des directives ? C’est ici que la 
pensée et le souvenir de Jean Foyer, professeur et Garde des Sceaux, seront les plus présents. 
Orateurs : - Recteur Bernard Beignier, ancien “ thésard” de Jean Foyer
  - Jacques Foyer, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas
  - Thierry Marembert, Avocat (Cabinet Kiejman & Marembert)
  - Emmanuel Bourdoncle, Juriste en droit international public, Doctorant en droit international


