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Lundi 4 septembre 2017 

10 h 00 – 13 h 00 Point 1 de l’ordre du jour :  ouverture de la session 
 

Point 2 de l’ordre du jour :  électiond’un président et de deux vice-présidents 
 

Point 3 de l’ordre du jour :  adoption de l’ordre du jour 
 

Point 4 de l’ordre du jour :  admission d’observateurs ad hoc 

 Point 5 de l’ordre du jour :  examen du programme de travail arrêté à la 
onzième session de l’ACE 

 

Point A du programme de travail : 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 
 

La mise à l’écart et la destruction, d’une manière respectueuse de 
l’environnement, des marchandises portant atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle 
 

WIPO/ACE/12/3 : La mise à l’écart et la destruction, d’une manière 
respectueuse de l’environnement, des marchandises portant atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle – Résumé 
M. Martin Guard, consultant indépendant dans le domaine de 
l’environnement, Genève 
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 WIPO/ACE/12/4 : Données d’expérience nationales en matière de mise à 

l’écart d’une manière respectueuse de l’environnement, de marchandises 
portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle 
 

 – Mise à l’écart, d’une manière respectueuse de l’environnement, des 
marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle : 
l’expérience de l’administration des douanes italiennes 
M. Davide Tanzarella, agent principal des douanes, Direction centrale, 
Bureau pour la lutte contre la fraude et des contrôles, des douanes et 
des monopoles, Rome (Italie) 
 

 – Mise à l’écart des circuits commerciaux et destruction, dans le respect 
de l’environnement, des marchandises portant atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle – Le cas du Mexique  
M. Miguel Ángel Margáin, directeur général de l’Institut mexicain de la 
propriété industrielle (IMPI), Mexico (Mexique) 
 

 Coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle aux 
niveaux national et régional 
 
WIPO/ACE/12/5 : Coordination de l’application des droits de propriété 
intellectuelle aux niveaux national et régional 
 

 – L’expérience de l’Arménie en matière de coordination de l’application 
des droits de propriété intellectuelle 
Mme Kristine Hambaryan, directrice du Bureau du droit d’auteur et des 
droits connexes, Office de la propriété intellectuelle de la République 
d’Arménie, Erevan (Arménie) 
 

 – La coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle : un 
objectif essentiel de la stratégie nationale en matière de propriété 
intellectuelle du Chili 
Mme Eileen Frodden, conseillère juridique, Département des affaires 
internationales et de la politique publique, Institut national de la 
propriété industrielle, Santiago (Chili) 
 

 – La protection des droits de propriété intellectuelle et la création d’une 
culture de la propriété intellectuelle : les pratiques de la municipalité de 
Shanghai (Chine) 
M. Rui Wenbiao, vice-directeur général, Shanghai Intellectual Property 
Administration (SIPA), Shanghai (Chine) 
 

 – L’amélioration de la collaboration nationale pour prendre des sanctions 
afin réprimer fermement les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle en Chine – Le travail du Groupe pilote national de la Chine 
pour la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et 
la contrefaçon  
M. Wang Shengli, vice-directeur général, Bureau du Groupe pilote 
national pour la lutte contre les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et la contrefaçon, Beijing (Chine) 
 

13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
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15 h 00 – 18 h 00 WIPO/ACE/12/5 : Coordination de l’application des droits de propriété 

intellectuelle aux niveaux national et régional (suite) 
 

 – La coopération entre les organes administratifs chargés de l’application 
des droits de propriété intellectuelle au Japon – Aspects juridiques et 
administratifs 
M. Kazuo Hoshino, directeur de la Division de la coopération 
internationale, Office des brevets du Japon (JPO), Tokyo (Japon) 
 

 – Coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle – Un 
volet important du plan stratégique de la Namibie pour promouvoir le 
respect de la propriété intellectuelle 
M. Tileinge S. Andima, président-directeur général, Autorité de la 
propriété intellectuelle et des entreprises, Windhoek (Namibie) 
 

 – Coopération régionale en matière d’application des droits de propriété 
intellectuelle au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
M. Allan Gepty, directeur général adjoint chargé de la sensibilisation, de 
l’application des droits et des relations internationales auprès de l’Office 
de la propriété intellectuelle des Philippines (IPOPHL), Taguig 
(Philippines) 
 

 – La coordination des droits de propriété intellectuelle et le rôle de la 
police royale thaïlandaise 
M. Chavalit Chavalitphongpun, colonel et superintendant (Inquiry), 
Division chargée de la répression de la criminalité économique, Bureau 
central d’enquête, police royale thaïlandaise, Bangkok (Thaïlande) 
 

 – Coordination de l’application du droit d’auteur en Turquie 
Mme Belgin Aslan, coordonnatrice, Groupe des relations 
internationales, et expert du droit d’auteur,, Direction générale du droit 
d’auteur, Ministère de la culture et du tourisme, Ankara (Turquie) 
 

 – Coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle au 
Viet Nam et rôle de l’office national de la propriété intellectuelle 
M. Tran Le Hong, directeur, Bureau des affaires administratives, Office 
national de propriété intellectuelle du Viet Nam (NOIP), Hanoi 
(Viet Nam) 
 

 Discussion de groupe 
 
Animateur : M. Miguel Ángel Margáin, directeur général, Institut 

mexicain de la propriété industrielle (IMPI), Mexico 
 

18 h 00 Inauguration de l’exposition Mobiliser le public pour promouvoir le respect – 
Activités de sensibilisation du public et réception 
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Mardi 5 septembre 2017 
 
10 h 00 – 13 h 00 Point A du programme de travail : 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) 
 

 Efficacité des procédures judiciaires 
 
WIPO/ACE/12/6 : Mécanismes permettant de régler les litiges de propriété 
intellectuelle d’une manière équilibrée, globale et efficace – Efficacité des 
procédures judiciaires 
 

 – Procédures judiciaires efficaces pour le traitement des litiges de 
propriété intellectuelle en Égypte 
M. Hossam El-Saghir, professeur de droit commercial et directeur de 
l’Institut régional de la propriété intellectuelle de la faculté de droit de 
l’Université de Helwan, Le Caire (Égypte) 
 

 – Efficacité des procédures judiciaires au Panama dans le domaine de la 
propriété intellectuelle 
M. José Eduardo Ayú Prado Canals, président, Cour suprême de 
justice, Panama City (Panama) 
 

 – Efficacité et utilité des procédures devant le Tribunal fédéral suisse des 
brevets 
M. Dieter Brändle, président du Tribunal fédéral des brevets, Saint-Gall 
(Suisse) 
 

 Discussion de groupe 
 
Animateur : M. Sam Granata, juge, Cour d’appel d’Anvers (Belgique) 

et Cour de justice du Benelux (Luxembourg) 
 

 Application des droits de propriété intellectuelle et droit international privé 
 
WIPO/ACE/12/7 : Questions situées au carrefour du droit international privé 
et du droit de la propriété intellectuelle – Résumé du projet de guide 
Mme Annabelle Bennett, ancienne juge à la Cour fédérale d’Australie, 
Sydney (Australie), et M. Sam Granata, juge à la Cour d’appel d’Anvers 
(Belgique) et à la Cour de justice du Benelux (Luxembourg) 
 

 WIPO/ACE/12/8 : Les travaux de la conférence de La Haye de droit 
international privé sur l’application des droits de propriété intellectuelle 
Mme Ning Zhao, juriste principale, Conférence de La Haye de droit 
international privé (HCCH), La Haye (Pays-Bas) 
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 Mécanismes institutionnels pour lutter contre les atteintes à la propriété 

intellectuelle commises en ligne 
 
WIPO/ACE/12/9 : Étude sur les stratégies en matière d’atteintes aux 
marques en ligne 
M. Frederick Mostert, chargé de recherche, Université d’Oxford, professeur 
invité, King’s College, Londres (Royaume-Uni) 
 

 WIPO/ACE/12/10 : Mécanismes institutionnels associés aux politiques et 
systèmes d’application des droits de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle 
commises en ligne 
 

 – Expérience de l’Italie en matière de lutte contre les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle sur l’Internet 
M. Vincenzo Tuzi, colonel chargé de l’unité spéciale de protection de la 
propriété intellectuelle, Guardia di Finanza, Rome (Italie) 
 
M. Stefano Vaccari, directeur de l’Inspection générale chargée de la 
protection de la qualité et de la répression des fraudes au Département 
des produits agroalimentaires, Ministère des politiques agricoles, 
alimentaires et forestières, Rome (Italie) 
 

 – Mécanismes institutionnels mis en place en République de Corée pour 
mettre un terme à la prolifération des produits contrefaisants en ligne 
M. Lim Junyoung, directeur adjoint, Division des affaires multilatérales, 
Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), Daejeon (République 
de Corée) 
 

13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 

15 h 00 – 18 h 00 WIPO/ACE/12/10 : Mécanismes institutionnels associés aux politiques et 
systèmes d’application des droits de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle 
commises en ligne (suite) 
 

 – Difficultés rencontrées dans l’instruction des atteintes portées en ligne à 
la propriété intellectuelle : point de vue du Bureau du procureur général 
en Thaïlande 
Mme Duangporn Teachakumtorn, procureur, Département de la 
propriété intellectuelle et des litiges en matière de commerce 
international, Bureau du procureur général, Bangkok (Thaïlande) 
 

 – Ordonnances de blocage de sites Web : l’expérience du Royaume-Uni 
M. Richard Arnold, juge près les tribunaux des brevets, Division de la 
chancellerie, Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles, 
Londres (Royaume-Uni) 
 

 – Mécanismes institutionnels mis en place pour lutter contre les atteintes 
à la propriété intellectuelle commises en ligne – Données d’expérience 
d’Europol 
M. Chris Vansteenkiste, responsable d’équipe, Coalition coordonnée 
contre les atteintes à la propriété intellectuelle (IPC3), Europol, La Haye 
(Pays-Bas) 
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 – Mesures volontaires intersectorielles pour lutter contre le piratage en 

ligne 
M. Geerart Bourlon, conseiller juridique principal, chef adjoint, Bureau 
des affaires juridiques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, 
Motion Picture Association of America (MPAA), Bruxelles (Belgique) 
 

 Discussion de groupe 
 
Animateur :  Dr. Frederick Mostert, chercheur attaché à 

l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) et professeur invité 
au King’s College (Londres) 

 
Mercredi 6 septembre 2017 
 
10 h 00 – 13 h 00 Point B du programme de travail : 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 
 

 Attitudes et comportement des consommateurs 
 

 WIPO/ACE/12/11 : Les citoyens européens et la propriété intellectuelle : 
perception, sensibilisation et comportement 
M. Paul Maier, directeur de l’Observatoire européen des atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle, Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO), Alicante (Espagne) 
 

 WIPO/ACE/12/12 : Instrument de l’OMPI relatif à la conduite d’enquêtes 
auprès des consommateurs sur le respect de la propriété intellectuelle – 
Évaluer les comportements et mesurer l’efficacité des campagnes de 
communication 
M. Mike Clubbe, consultant indépendant en matière de recherche auprès 
des consommateurs et PDG de Actualise Research Services, Twickenham 
(Royaume-Uni) 
 

 Produits et activités spécifiques de sensibilisation du public des 
États membres de l’OMPI 
 
WIPO/ACE/12/13 : Activités de sensibilisation et campagnes stratégiques 
menées pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle 
 

 – 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 
(ABIPCO), Ministère des affaires juridiques, Saint John’s (Antigua-et-
Barbuda) 
 

 – Les activités de sensibilisation à la propriété intellectuelle en Éthiopie 
M. Mandefro Eshete, directeur général de l’Office éthiopien de la 
propriété intellectuelle (EIPO), Addis-Abeba (Éthiopie) 
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 – Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle et sensibiliser les 

plus jeunes à la propriété intellectuelle : une priorité éducative en 
Géorgie  
M. Nikoloz Gogilidze, directeur du Centre national de la propriété 
intellectuelle (Sakpatenti), Tbilissi (Géorgie) 
 

 – Concours scolaire 2016-2017 sur le tourisme et le respect de la 
propriété intellectuelle à Oman 
Mme Maya Said Al’Azri, spécialiste en éducation, Département 
d’établissement des programmes, directrice des olympiades en matière 
d’innovation et de sciences, Ministère de l’éducation, Mascate (Oman) 
 

 – Promotion du respect de la propriété intellectuelle auprès du grand 
public – L’expérience du Pérou 
M. Cristóbal Melgar, ministre conseiller, Ministère des affaires 
étrangères, Mission permanente du Pérou auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
 

 – True Hunters : le jeu qui enseigne aux adolescents à respecter la 
propriété intellectuelle 
Mmes Giada Marinensi, Brunella Botte et Stefania Barca, chargées de 
recherche, Link Campus University, Rome (Italie) 
 

 Point C du programme de travail : 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 
 
WIPO/ACE/12/14 : L’assistance législative fournie par l’OMPI dans le 
domaine de l’application des droits de propriété intellectuelle 
Secrétariat de l’OMPI 
 

13 h 00 –-15 h 00 Pause déjeuner 
 



WIPO/ACE/12/INF/3 
page 8 

 
15 h 00 – 18 h 00 Point D du programme de travail : 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 
 

 Discussion de groupe : expériences nationales 
 
Orateurs :  M. Tileinge S. Andima, directeur général, Autorité de la 

propriété intellectuelle et des entreprises, Windhoek (à 
confirmer) 

 
 M. Alan Gepty, vice-directeur général, chargé de la 

sensibilisation, de l’application des droits et des relations 
internationales auprès de l’Office de la propriété 
intellectuelle des Philippines (IPOPHL), Taguig 
(Philippines) 

 
 Mme. Rodica Popescu, chef de la Division 

d’enregistrement des contrats et d’assistance juridique, 
Département des affaires juridiques, Agence nationale de 
la propriété intellectuelle, Chisinau 

 
 Mme. Naharisoa Oby Rafanotsimiva, chef du Service 

juridique, Office malgache de la propriété intellectuelle 
(OMAPI), Antananarivo 

 
 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/12/2 : Activités récentes de l’OMPI dans le domaine de la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle 
Secrétariat de l’OMPI 
 

 Point 7 de l’ordre du jour :  travaux du comité 
 

 Point 8 de l’ordre du jour :  adoption du résumé présenté par le président 
 

18 h 00 Point 9 de l’ordre du jour :  clôture de la session 
 

 
 
 

[Fin du document] 


