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pour le règlement des litiges en matière de
brevets d’invention, n’entrera pas en vigueur,
au plus tôt, avant la fin de l’année 2015.
Mais ses règles de procédure s’élaborent
progressivement, au fur et à mesure des
différents projets de règlement de procédure. Il
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qu’internationaux, semblent réserver une place à
ces créations au rang des œuvres de l’esprit, celle-
ci n’a été que récemment consacrée par le droit
positif. Les spécificités propres aux arts du cirque
expliquent ce long désintérêt. Pourtant, celles-ci
ne sont nullement de nature à exclure
l’originalité dans la création circassienne, comme
la jurisprudence l’a démontré. Il importe d’en
prendre conscience, alors que les arts du cirque
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Éditorial

Propriétés intellectuelles voyage et pose
ses valises au Portugal

L’initiative de publier une revue portugaise proche de Propriétés intellectuelles revient à Manuel Lopes
Rocha, avocat dans un cabinet renommé de Lisbonne. La collaboration entre l’IRPI et Manuel Lopes
remonte à 2011 lorsque ce dernier a proposé à Propriétés intellectuelles une Lettre du Portugal intitulée
Portugal : trois années d’application de la loi concernant le respect des droits de propriété intellectuelle, corédigée

avec Miguel Lourenço Carretas (Directeur d’Audiogest).
Lors de nos échanges, un constat revenait : la doctrine n’élevait pas – ou très peu – sa voix au Portugal, notamment

en matière de propriété intellectuelle. Manuel Lopes envisage alors de lancer une revue lusophone sur le modèle de
notre revue française. Propriétés intellectuelles en langue portugaise. Pourquoi pas ? Mais cela nécessitait quelques ajuste-
ments et une équipe pleine d’enthousiasme.

Pour administrer cette revue, Manuel Lopes a d’abord créé avec M. Carretas et T. Vilela (administrateur à l’OEB) la société
Jurisprop, il a su également s’entourer de P. Vale Gonçalves (Directeur juridique de Pfizer) et de S. Vivas (Avocat, PLMJ),
indispensables à la concrétisation de ce projet. Manuel Lopes s’est ensuite rapproché d’une maison d’édition de renom, la
grande Universidade Católica, représentée par Anabela Antunes. Enfin et surtout, un comité éditorial local a été constitué.

Cette revue, baptisée Propriedades intelectuais, sera finalement composée de quelques articles déjà publiés dans
Propriétés intellectuelles puis traduits mais aussi d’articles rédigés directement en langue portugaise par des experts,
avocats, juristes ou professeurs lusophones.

Le premier numéro est sorti en juin 2014, pendant la Foire annuelle du livre de Lisbonne. Fort de son succès, le
deuxième est d’ores et déjà sous presse.

À travers cette revue, l’ambition de Jurisprop est d’offrir aux praticiens et universitaires lusophones, un autre regard
sur la propriété intellectuelle, non seulement en droit portugais mais aussi en droit communautaire et international.

C’est une entreprise passionnante et l’IRPI est très fier d’y être associé, tant les enjeux juridiques et économiques
de la propriété intellectuelle sont actuellement majeurs au Portugal.

Georges Bonet, directeur scientifique de Propriétés intellectuelles, salue cette heureuse nouvelle : « Cette diffusion
élargie ne peut manquer de développer le rayonnement de notre revue […]. Certains de nos articles, passés ou à
venir, pourront ainsi bénéficier d’une communication à l’étranger ».

Pour l’IRPI et la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, c’est une extraordinaire
opportunité pour diffuser la doctrine française hors de nos frontières : l’aventure commence au Portugal où l’efferves-
cence en matière de propriété intellectuelle est notable. L’expérience se poursuivra sans aucun doute outre-Atlantique,
au Brésil, 6e puissance économique mondiale où la propriété intellectuelle connaît un rayonnement sans précédent
et des réformes législatives d’envergure.

C’est avec un enthousiasme non dissimulé que l’IRPI participe à cette aventure : « ça sent bon, ça sent Lisbonne »,
comme le chantait si bien Amalia Rodrigues.

SOLENNE FLEYTOUX

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT PUBLICATIONS DE L’IRPI

RÉDACTRICE EN CHEF DE LA REVUE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
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Éditorial

Editorial de apresentação

As palavras amáveis de Solenne Fleytoux e de Georges Bonet, que abrem o primeiro número desta revista,
definem, essencialmente, este projecto e o rumo que se lhe pretende imprimir. Na verdade, esta revista que
ora dá os primeiros passos será a edição em lı́ngua portuguesa da reputada revista francesa Propriétés
intellectuelles, mas, também, um espaço dedicado à propriedade intelectual na vasta comunidade da lı́ngua

portuguesa. A revista incorpora, pois, os conteúdos mais significativos dessa revista, coeditada em França (Paris) pelo
IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) e pela Thomson Reuters, com a qual tem um acordo que lhe
permite publicar, em lı́ngua portuguesa, estudos e crónicas nela anteriormente publicados.

O leitor terá, assim, a oportunidade de aceder a artigos e crónicas de alguns dos maiores autores mundiais, ao
mesmo tempo que aqui encontrará reflexão, discussão e partilha com o mundo jurı́dico e empresarial do Brasil e de
outras comunidades lusófonas, incluindo Macau. Curiosamente, o percurso tão bem descrito por Solenne Fleytoux
traz à memória o caminho das leis francesas de direito de autor de 1791 e 1793, tão evocado por Almeida Garrett,
em Portugal e no Brasil.

Este projecto é o resultado de um conjunto de boas vontades que se juntaram com entusiasmo na sua realização.
Realçamos, com um agradecimento especial, Sébastien Calmont, Director do IRPI, com quem tudo começou numa
já longı́nqua tarde em Namur, Michèle Bouyssi-Ruch, que o precedeu neste cargo, e Bernard Desolneux, Director
Geral da Thomson Reuters, que, desde o princı́pio, manifestou por este projecto o maior interesse e o apoiou
incondicionalmente. Mas uma palava especialı́ssima é devida à nossa colega Solenne Fleytoux, a verdadeira alma desta
aventura, com a sua competência e dinamismo, mas também com o seu cosmopolitismo, conhecimento e gosto pela
comunidade lusófona.

Um agradecimento profundo é devido aos ilustres membros do nosso Comité Editorial, o qual reúne um conjunto
excepcional de nomes da comunidade jurı́dica e empresarial lusófona que muito nos honra.

Ao prestigiarem, desta forma, a nossa publicação, fazem aumentar a nossa responsabilidade.
Os seus nomes são, só por si, como se escreve no Estatuto Editorial, a garantia de que esta revista será isenta,

plural e aberta à discussão dos mais variados pontos de vista.
MIGUEL LOURENÇO CARRETAS

MANUEL LOPES ROCHA

Stand de l’Université Catolica,
Foire du Livre de Lisbonne, 12 juin 2014
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Discours d’inauguration (A. Antunes, H. Sausa Antunes, M. Lopes Rocha, S. Fleytoux,
P. Vale Gonçalves, M. Carretas)




