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CALENDRIER PROPOSÉ 
 
Document établi par le Secrétariat 
 
 
Lundi 5 septembre 2016 
 
10 h 00 – 11 h 00 Point 1 de l’ordre du jour :  ouverture de la session 

 
Point 2 de l’ordre du jour :  adoption de l’ordre du jour 
 
Point 3 de l’ordre du jour :  admission d’observateurs ad hoc 
 
Point 4 de l’ordre du jour :  adoption du résumé présenté par le président 

de la dixième session de l’ACE 
 

11 h 00 – 13 h 00 Point 5 de l’ordre du jour :  examen du programme de travail arrêté à la 
dixième session de l’ACE 

 
A. Échange de données d’expérience nationales relatives aux 
activités de sensibilisation et aux campagnes stratégiques menées 
pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle auprès du 
grand public, notamment les jeunes, conformément aux priorités des 
États membres dans le domaine éducatif, entre autres 
 

 WIPO/ACE/11/4 : Activités de sensibilisation et campagnes stratégiques 
menées pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle 
 

  Activités de sensibilisation et de formation de l’Office national des 
droits d’auteur et des droits voisins de l’Algérie 
M. Sami Benchikh Lehocine, directeur général, Office national des 
droits d’auteur et des droits voisins, Alger 
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  Concours et campagnes de sensibilisation à l’intention des jeunes 
pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle à 
Antigua-et-Barbuda 
Mme Ricki Camacho, directrice du service d’enregistrement de 
l’Office de la propriété intellectuelle et du commerce 
d’Antigua-et-Barbuda, Ministère des affaires juridiques, Antigua 

 
  Moyens mis en œuvre par la République populaire de Chine pour 

sensibiliser les jeunes à la propriété intellectuelle par le biais de 
l’éducation 
Mme Xu Haiyan, directrice de la Division en charge de la publicité, 
Bureau des affaires générales, Office d’État de la propriété 
intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO), Beijing 

 
  Renforcer la sensibilisation à la propriété intellectuelle pour 

promouvoir le respect de la législation relative à l’importation et à 
l’exportation en Chine 
M. Liu Yang, vice-directeur, Division des affaires juridiques, 
Sous-division administrative de Guangdong, Administration générale 
des douanes, Guangzhou (Chine) 

 
  L’école grecque du droit d’auteur – sensibiliser les élèves du 

primaire et du secondaire à la protection du droit d’auteur 
Mme Eva Kokkinou, responsable du Département de l’information et 
de l’organisation des séminaires, Organisation du droit d’auteur 
hellénique et Ministère hellénique de la culture et des sports, 
Athènes 

 
  Données d’expérience de la Hongrie en matière de sensibilisation du 

public 
Mme Roberta Pál, secrétaire adjoint au Conseil national de lutte 
contre la contrefaçon, Office hongrois de la propriété intellectuelle, 
Budapest 

 
  Promouvoir le respect et renforcer la connaissance de la propriété 

intellectuelle : l’expérience de l’Office des brevets de la République 
de Lettonie 
M. Arvis Grīnbergs, responsable de projet, Office des brevets de la 
République de Lettonie, Riga 

 
  Programmes de sensibilisation mis en œuvre par la Direction 

nationale de la propriété intellectuelle du Paraguay 
M. Héctor Balmaceda Godoy, directeur général, Direction générale 
de l’application des droits, Direction nationale de la propriété 
intellectuelle, Asunción 

 
  Campagnes d’éducation et de sensibilisation à la propriété 

intellectuelle menées par l’Office de la propriété intellectuelle des 
Philippines 
Mme Josephine Rima Santiago, directrice générale, Office de la 
propriété intellectuelle, Taguig (Philippines) 
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  Activités de sensibilisation menées par la République de Corée pour 
promouvoir le respect de la propriété intellectuelle 
M. Yang Dae-Gyeong, directeur adjoint, Division des affaires 
multilatérales, Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), ville 
métropolitaine de Daejeon (République de Corée) 

 
  Travaux menés par l’association Sygnał pour promouvoir la propriété 

intellectuelle par l’éducation et la sensibilisation en Pologne 
Mme Teresa Wierzbowska, présidente de l’Association Sygnał, 
Varsovie 

 
  NEXT BIG THING – Campagne de sensibilisation sur la valeur de la 

musique enregistrée menée par l’Association suisse des musiciens 
M. Christoph Trummer, président de l’Association suisse des 
musiciens, Zurich (Suisse) 

 
13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 

 
15 h 00 – 16 h 10 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 

 
WIPO/ACE/11/4 : Activités de sensibilisation et campagnes stratégiques 
menées pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle (suite) 
 
WIPO/ACE/11/5 : Moyens mis en œuvre par l’Académie de l’OMPI pour 
sensibiliser les jeunes à la propriété intellectuelle par l’intermédiaire 
du système éducatif 
Secrétariat de l’OMPI 
 

16 h 10 – 16 h 40 Pause café 
 

16 h 40 – 18 h 00 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 
 
B. Échange de données d’expérience nationales relatives aux 
mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes 
d’application des droits de propriété intellectuelle, notamment les 
mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace 
 
WIPO/ACE/11/6 : Fonctions des offices nationaux de propriété 
intellectuelle en matière d’application des droits 
 

  Protection et application des droits de propriété intellectuelle en 
Chine 
M. Zhao Meisheng, directeur général adjoint, Département de 
l’administration des questions de brevet, Office d’État de la propriété 
intellectuelle de la République populaire de Chine, Beijing 

 
  Les pouvoirs judiciaires de la Direction générale de l’industrie et du 

commerce et de la Direction nationale du droit d’auteur de la 
Colombie dans le domaine de la propriété intellectuelle 
M. Fidel Puentes Silva, directeur général adjoint chargé des affaires 
judiciaires, Direction générale de l’industrie et du commerce, Bogota 

 



WIPO/ACE/11/INF/3  
page 4 

 
 

  Application des droits de propriété intellectuelle par la Direction 
nationale de la propriété intellectuelle du Paraguay 
M. Héctor Balmaceda Godoy, directeur général, Direction générale 
de l’application des droits, Direction nationale de la propriété 
intellectuelle, Asunción 

 
  La fonction de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines en 

matière d’application des droits : meilleures pratiques et difficultés 
M. Allan B. Gepty, vice-directeur général de l’Office de la propriété 
intellectuelle des Philippines, Taguig (Philippines) 

 
18 h 00  Inauguration de l’exposition sur le respect de la propriété intellectuelle et le 

tourisme et réception 
 

 
Mardi 6 septembre 2016 
 
10 h 00 – 13 h 00 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 

 
B. Échange de données d’expérience nationales relatives aux 
mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes 
d’application des droits de propriété intellectuelle, notamment les 
mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace (suite) 
 
WIPO/ACE/11/8 : Coordination de l’application des droits de propriété 
intellectuelle à l’échelle nationale 
 

  Le projet Chargeback du Centre antifraude du Canada : lutter contre 
la contrefaçon! 
M. Nicholas Gordon, agent de politique commerciale, Direction de la 
politique commerciale sur la propriété intellectuelle (TMI), Affaires 
mondiales, Ottawa 

 
  Données d’expérience nationales de la Géorgie relatives à la 

promotion du respect de la propriété intellectuelle, notamment par la 
coopération institutionnelle dans le domaine des politiques et 
régimes d’application des droits 
M. Nikoloz Gogilidze, président du Centre national de la propriété 
intellectuelle, Mtskheta (Géorgie) 

 
  Programme d’action national de l’Inde en matière de droits de 

propriété intellectuelle – application des droits et arbitrage 
M. Rajiv Aggarwal, chef de la Division de la propriété intellectuelle, 
Département de la politique industrielle et de la promotion du 
Ministère du commerce, New Delhi 
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  Initiatives italiennes pour la lutte contre la contrefaçon sur le plan 
stratégique et opérationnel 
Mme Francesca Arra, administratrice principale, assistance aux 
entreprises pour la lutte contre la contrefaçon, promotion de la 
propriété intellectuelle et affaires internationales, Direction générale 
de la lutte contre la contrefaçon – Office italien des brevets et des 
marques (DGLC UIBM), Ministère du développement économique 
de l’Italie, Rome 

 
  La coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle 

au Pakistan 
M. Muhammad Ismail, directeur adjoint chargé de l’application des 
droits de propriété intellectuelle, Organisation de la propriété 
intellectuelle du Pakistan, Islamabad 
 

  L’application des droits de propriété industrielle au Portugal : les 
données d’expériences de l’Institut national de la propriété 
industrielle et du Groupe contre la contrefaçon 
M. José Mário Sousa, conseiller juridique au Département des 
marques et des brevets, Institut portugais de la propriété industrielle, 
Lisbonne 

 
  Cadre législatif et institutionnel des Émirats arabes unis pour la 

protection des droits de propriété intellectuelle 
M. Mohammad Mahmoud Al Kamali, directeur de l’Institut de 
formation et d’études judiciaires, Abou Dhabi 

 
  Le rôle du centre national de coordination des droits de propriété 

intellectuelle dans l’application des droits de propriété intellectuelle 
aux États-Unis d’Amérique 
M. Bruce Foucart, directeur du Centre des droits de propriété 
intellectuelle, Service des enquêtes pour la sécurité intérieure, 
Bureau de l’immigration et des mesures douanières, Département de 
la sécurité intérieure, Washington 

 
 Débat 

 
Animateur :  Mme Ros Lynch, directrice, application des droits de 

propriété intellectuelle et du droit d’auteur, Office de la 
propriété intellectuelle du Royaume-Uni, Newport 
(Royaume-Uni) 

 
  
13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
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15 h 00 – 18 h 00 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 
 
B. Échange de données d’expérience nationales relatives aux 
mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes 
d’application des droits de propriété intellectuelle, notamment les 
mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace (suite) 
 
WIPO/ACE/11/7 : Mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace 
 

  Établissement de tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle 
au Pakistan 
M. Muhammad Ismail, directeur adjoint chargé de l’application des 
droits de propriété intellectuelle, Organisation de la propriété 
intellectuelle du Pakistan, Islamabad 

 
  L’expérience du tribunal portugais spécialisé en propriété 

intellectuelle 
M. José Mário Sousa, conseiller juridique, Département des 
marques et des brevets, Institut national de la propriété industrielle, 
Lisbonne 

 
  L’expérience des cours de la Fédération de Russie 

M. Vyacheslav V.Gorshkov, juge de la Cour suprême de la 
Fédération de Russie, président des juges civils, Moscou 

 
  Tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle : 

questions et défis 
M. Jacques de Werra, vice-recteur et professeur de droit de la 
propriété intellectuelle et de droit des contrats, Université de Genève 
 

16 h 00 – 16 h 30 Pause café 
 

16 h 30 – 18 h 00 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 
 
B. Échange de données d’expérience nationales relatives aux 
mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes 
d’application des droits de propriété intellectuelle, notamment les 
mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace (suite) 
 
WIPO/ACE/11/7 : Mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace 
 

  Une expérience sud-africaine 
M. le juge Louis Harms, ancien vice-président de la Cour suprême 
d’appel de l’Afrique du Sud, professeur émérite à l’Université de 
Pretoria (Afrique du Sud), maître honoraire du Middle Temple, 
Londres 
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  L’expérience du tribunal central de la propriété intellectuelle et du 
commerce international de Thaïlande 
M. Thammanoon Phitayaporn, vice-président du Tribunal central de 
la propriété intellectuelle et du commerce international, Bangkok 

 
  Les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle en Angleterre et 

au Pays de Galles : le Tribunal de la propriété intellectuelle pour les 
entreprises 
M. Hacon, juge président, Tribunal de la propriété intellectuelle pour 
les entreprises, Chancery Division, Haute Cour de justice 
d’Angleterre et du Pays de Galles, Londres 

 
  Le règlement des litiges en matière de propriété intellectuelle – 

rapport de la Chambre de commerce internationale (CCI) sur les 
juridictions spécialisées dans la propriété intellectuelle à travers le 
monde 
M. Eugene Arievich, cabinet Baker & McKenzie, Moscou 

 
 Débat 

 
Animateur :  M. Jacques de Werra, vice-recteur et professeur de droit 

de la propriété intellectuelle et de droit des contrats, 
Université de Genève 

 
 
Mercredi 7 septembre 2016 
 
10 h 00 – 13 h 00 Point 5 de l’ordre du jour : examen du programme de travail (suite) 

 
C. Échange de données d’expérience nationales relatives à 
l’assistance fournie par l’OMPI dans le domaine législatif, notamment 
l’élaboration de lois nationales sur l’application des droits qui 
tiennent compte des éléments de flexibilité, du niveau de 
développement, des différences entre les traditions juridiques et de 
l’usage abusif des procédures d’application de la loi, compte tenu du 
contexte plus large de l’intérêt général et conformément aux priorités 
des États membres 
 
D. Échange d’exemples de réussite concernant le renforcement 
des capacités et l’appui de l’OMPI en faveur des activités de 
formation à l’échelle nationale et régionale, pour les organismes et 
les fonctionnaires nationaux, conformément aux recommandations 
pertinentes du Plan d’action pour le développement et au mandat de 
l’ACE 
 

 WIPO/ACE/11/10 : Activités de formation et de renforcement des 
capacités de l’OMPI dans le domaine de la promotion du respect de la 
propriété intellectuelle 
Secrétariat de l’OMPI 
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 WIPO/ACE/11/9 : Renforcement des capacités et appui de l’OMPI aux 
activités de formation 
 

 Expérience de l’Afrique du Sud dans le domaine des activités de 
renforcement des capacités et de formation 
Mme Amanda Lotheringen, directrice principale chargée de 
l’application des droits de propriété intellectuelle et du droit d’auteur 
à la Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC), 
Pretoria 

 
  Renforcement des capacités et appui de l’OMPI en faveur des 

activités de formation : données d’expérience de l’Organisation 
régionale africaine de la propriété intellectuelle 
M. Fernando dos Santos, directeur général de l’Organisation 
régionale africaine de la propriété intellectuelle, Harare 

 
  Approche équilibrée en matière de promotion du respect de la 

propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne l’application 
des droits de propriété intellectuelle 
M. le juge Louis Harms, ancien vice-président de la Cour suprême 
d’appel de l’Afrique du Sud, professeur émérite à l’Université de 
Pretoria (Afrique du Sud), maître honoraire du Middle Temple, 
Londres 

 
 Débat 

 
Animateur :  Mme Amanda Lotheringen, directrice principale chargée 

de l’application des droits de propriété intellectuelle et du 
droit d’auteur à la Commission des sociétés et de la 
propriété intellectuelle (CIPC) du Ministère du commerce 
et de l’industrie, Pretoria 

 
Experts :  Mme Gloria Jesus Portillo Chavez, coordinatrice aux 

affaires juridiques et institutionnelles auprès du Ministère 
de l’économie, San Salvador 

 
M. Shinji Igarashi, directeur adjoint de la Division de la 
coopération internationale de Office des brevets du 
Japon, Tokyo 

 
 Mme Zain Al Awamleh, directrice de la Direction de la 

protection de la propriété industrielle auprès du Ministère 
de l’industrie, du commerce et de l’approvisionnement, 
Amman 

 
 M. Badar Al Shidi, chef de la section juridique de la 

Direction générale des douanes de la Police royale 
d’Oman, Mascate 
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 Point 6 de l’ordre du jour :  activités récentes de l’OMPI dans le domaine 
de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle 

 
WIPO/ACE/11/2 : Activités récentes de l’OMPI dans le domaine de la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle 
Secrétariat de l’OMPI 
 

13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 

15 h 00 – 18 h 00 Point 7 de l’ordre du jour :  travaux du comité 
 
Point 8 de l’ordre du jour :  adoption du résumé du président 
 
Point 9 de l’ordre du jour :  clôture de la session 

 

 

 

[Fin du document] 


