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CALENDRIER PROPOSÉ
établi par le Secrétariat

Lundi 2 septembre 2019
10 h 00 – 13 h 00

Point 1 de l’ordre du jour : ouverture de la session
Point 2 de l’ordre du jour : élection d’un président et de deux viceprésidents
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
treizième session de l’ACE
Point A 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
Produits et activités spécifiques de sensibilisation du public des États
membres de l’OMPI
WIPO/ACE/14/4 Rev. : Activités de sensibilisation et campagnes
stratégiques menées pour promouvoir le respect de la propriété
intellectuelle
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Tenir les pirates à distance – La campagne de l’Inde en matière de
lutte contre le piratage
M. Rajiv Aggarwal, secrétaire adjoint à la Division de la propriété
intellectuelle, Département de la promotion de l’industrie et du
commerce intérieur (DPIIT), Ministère du commerce et de l’industrie,
New Delhi



Initiatives de la Norvège en matière de sensibilisation à la
contrefaçon – Éviter d’acheter des produits de contrefaçon en ligne
et en vacances
Mme Hedvig Bengston, conseillère juridique principale, Office
norvégien de la propriété industrielle (NIPO), Oslo (Norvège)



Concours scolaire 2018-2019 sur le Respect du droit d’auteur à
Oman
M. Maya Al ‘Azri, spécialiste de l’éducation et directeur des
Olympiades de l’innovation et de la science, Ministère de
l’éducation, Mascate



Je dis oui au respect des droits de propriété intellectuelle et non à la
contrebande – Programme éducatif récent à l’intention des lycéens
au Pérou
M. Ray Augusto Meloni Garcia, directeur de la Division des signes
distinctifs de l’Institut national pour la défense de la concurrence et
de la propriété intellectuelle (INDECOPI), Lima



Programme pour le changement de culture en République de
Moldova
Mme Rodica Popescu, directrice, Département du droit d’auteur,
Agence d’État pour la propriété intellectuelle (AGEPI), Chișinău

Débat
13 h 00 – 15 h 00

Pause déjeuner

15 h 00 – 18 h 00

Point B 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
Coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle
WIPO/ACE/14/5 Rev. : Coordination de l’application des droits de
propriété intellectuelle


Les actions menées par le Conseil national de lutte contre le
piratage et les atteintes à la propriété intellectuelle (CNCP) au Brésil
M. Luciano Benetti Timm, secrétaire national à la consommation et
président du Conseil national de lutte contre le piratage et les
atteintes à la propriété intellectuelle (CNCP), Ministère de la justice
et de la sécurité publique, Brasilia
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La coordination en matière d’application des droits de propriété
intellectuelle en Grèce – Collaboration entre l’organe de coordination
pour la surveillance du marché et la lutte contre le commerce illicite
et les autorités grecques chargées de l’application des lois
M. Spyridon Peristeris, représentant du Secrétariat général au
commerce et à la protection des consommateurs du Ministère de
l’économie et du développement, SYKEAAP, Athènes



Système de labellisation des circuits de distribution des pièces de
rechange automobiles au Maroc : La marque de certification
Salamatouna pour la lutte contre la contrefaçon
M. Larbi Benrazzouk, directeur général, Office marocain de la
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca (Maroc)



Modifications législatives récentes visant à renforcer la protection de
la propriété industrielle dans la République de Corée
M. Sangheum Cho, directeur adjoint, Division de la politique de
protection de la propriété intellectuelle, Office coréen de la propriété
intellectuelle (KIPO), Daejeon (République de Corée)



Le Plan d’action national global de lutte contre la vente de produits
de contrefaçon et d’application des droits de propriété industrielle en
Espagne
Mme Marta Millán González, directrice, coopération internationale et
liaison avec les tribunaux, Département des relations internationales
et de la coordination juridique, Office espagnol des brevets et des
marques (OEPM), Madrid



Assurer l’application des droits de propriété intellectuelle dans les
zones de libre-échange
Mme Susan Francesca Wilson, chargée des questions de propriété
intellectuelle, Mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’Union
européenne, Bruxelles (Belgique)

Discussions d’experts
Animateur :

18 h 00

M. Ermias Yemanebirhan, directeur général de l’Office
éthiopien de la propriété intellectuelle (EIPO)

Inauguration du Cinéma de l’ACE

Mardi 3 septembre 2019
10 h 00 – 13 h 00

Point B 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)
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Nouvelles technologies en matière d’application des droits de propriété
intellectuelle
WIPO/ACE/14/6 : Nouvelles technologies en matière d’application des
droits de propriété intellectuelle


Expériences de la Suisse en matière d’application des droits de
propriété intellectuelle à l’ère du numérique
M. Daniel Kraus, professeur de droit de l’innovation et directeur du
Pôle de la propriété intellectuelle et de l’innovation [IP]2, Université
de Neuchâtel (Suisse)



De nouvelles possibilités technologiques pour la protection et
l’application des droits de propriété intellectuelle : Blockathon – la
technologie de la chaîne de blocs au service de la lutte contre la
contrefaçon
Mme Claire Castel, responsable du Service de la propriété
intellectuelle et de la sensibilisation à l’ère du numérique, Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Alicante
(Espagne)

Débat
Mécanismes institutionnels pour lutter contre les atteintes à la propriété
intellectuelle commises en ligne
WIPO/ACE/14/7 : Étude sur les mesures de défense de la propriété
intellectuelle, en particulier les mesures de lutte contre le piratage dans
l’environnement numérique
Mme Jane Lambert, avocate, Gray’s Inn, Londres, et
M. Frederick Mostert, professeur invité de la faculté de droit Dickson Poon
du King’s College de Londres et chargé de recherche au Centre de
recherche en propriété intellectuelle d’Oxford
WIPO/ACE/14/8 Rev. : Mécanismes pour lutter contre les atteintes à la
propriété intellectuelle commises en ligne


Données d’expérience de la Chine dans le domaine de la protection
en ligne au titre du droit d’auteur
M. Xin Kang, consultant adjoint, Direction de l’application et de la
supervision, Département du droit d’auteur, Administration nationale
du droit d’auteur de la République populaire de Chine (NCAC),
Beijing



Comité grec pour la notification des atteintes portées au droit
d’auteur et aux droits connexes sur l’Internet
Mme Maria-Daphne Papadopoulou, directrice du Service juridique,
Organisation du droit d’auteur hellénique (HCO), Athènes



Améliorer les mécanismes de lutte contre la diffusion de contenus
pirates en Fédération de Russie
M. Vadim Subbotin, directeur adjoint, Service fédéral chargé de la
supervision des communications, des technologies de l’information
et des médias (Roskomnadzor), Moscou
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Le Service de police judiciaire chargé de la lutte contre les atteintes
à la propriété intellectuelle au Royaume-Uni (PIPCU)
M. Steven Salway, chef de la lutte antipiratage, détective de police,
PIPCU, City of London Police, Londres

12 h 45 – 14 h 45

Pause déjeuner

14 h 45 – 18 h 00

Discussions d’experts
Animateur :

M. Frederick Mostert

Initiatives visant à prévenir la publicité rémunérée sur les sites Web
portant atteinte au droit d’auteur
WIPO/ACE/14/9 : Projet relatif à la base de données sur la promotion du
respect de la propriété intellectuelle
Secrétariat de l’OMPI
WIPO/ACE/14/10 Rev. : Initiatives visant à prévenir la publicité rémunérée
sur les sites Web portant atteinte au droit d’auteur


Rôle de l’Autorité nationale italienne de régulation des
télécommunications dans la lutte contre la publicité sur des
sites Web portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle
M. Giorgio Greppi, directeur adjoint, Service des droits numériques,
Direction générale des contenus audiovisuels, Autorité de régulation
des télécommunications (AGCOM), Rome (Italie)



Étude sur les publicités apparaissant sur des sites Web portant
atteinte au droit d’auteur et leur incidence sur la valeur des marques
concernées en République de Corée
M. Taejin Lee, directeur, Équipe de coopération avec l’étranger,
Bureau de la cyberprotection, Agence coréenne de la protection du
droit d’auteur (KCOPA), Séoul



Coopération des parties prenantes dans le cadre du protocole
d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété
intellectuelle – Point de la Commission européenne sur la situation
actuelle
Mme Natalia Zebrowska-Mamais, juriste et responsable des
politiques, Propriété intellectuelle et lutte contre la contrefaçon,
Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME (DG Grow), Commission européenne,
Bruxelles

Discussions d’experts
Animatrice :

Mme Angela van der Meer, conseillère principale en
matière de politiques, entreprise et innovation,
Département de l’innovation et des savoirs, Ministère des
affaires économiques et de la politique climatique,
La Haye

WIPO/ACE/14/INF/3
page 6
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/14/14 : Données d’expérience de la Mongolie quant à
l’assistance législative fournie par l’OMPI en matière d’application des
droits de propriété intellectuelle
Mme Amarmurun Amartuvshin, chargée de mission juridique, Service
juridique, Ministère de la justice et des affaires intérieures, Oulan Bator
Mercredi 4 septembre 2019
10 h 00 – 13 h 00

Point B 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)
WIPO/ACE/14/11 : Le rôle des intermédiaires dans la protection des droits
de propriété intellectuelle


Atteintes à la propriété intellectuelle et stratégies de prévention au
sein de la chaîne logistique postale mondiale
M. Ricardo Guilherme Filho, directeur, Direction des affaires
juridiques, Union postale universelle (UPU), Berne



Stratégies de protection de la propriété intellectuelle des
intermédiaires en ligne
M. Christian Borggreen, vice-président et chef du bureau de
Bruxelles de l’Association de l’industrie de l’informatique et de la
communication (CCIA) Europe, Bruxelles (Belgique), et
Mme Ali Sternburg, conseillère principale en politique, CCIA,
Washington



Réalisations d’Alibaba Group en matière de protection
de la propriété intellectuelle
Mme Zheng Junfang, administratrice principale chargée des risques,
Alibaba Group, Hangzhou (Chine)



Initiatives d’Amazon en matière de prévention de la contrefaçon
M. Christopher Oldknow, administrateur principal, politiques
publiques – protection de la propriété intellectuelle, des
consommateurs et des marques, Amazon, Londres
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Protection de la propriété intellectuelle sur Facebook et Instagram
M. Mark Fiore, directeur et conseiller général adjoint, propriété
intellectuelle, Facebook, Menlo Park, Californie, et M. Probir Mehta,
directeur, politique mondiale en matière de propriété intellectuelle et
de commerce, Facebook, Washington



Protection du droit d’auteur dans les recherches Google
M. Cédric Manara, chargé du droit d’auteur, Google, Paris

Discussions d’experts
Animateur : M. Ray Augusto Meloni García
WIPO/ACE/14/12 : Pouvoir d’appréciation des juges et du ministère public
dans les procédures pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle


Pouvoir d’appréciation des juges dans les procédures pour atteinte
aux droits de propriété intellectuelle : l’expérience des tribunaux
russes
M. Vladimir Popov, juge à la Cour suprême de la Fédération de
Russie, Moscou



Pouvoir d’appréciation du ministère public dans les procédures pour
atteinte aux droits de propriété intellectuelle à Saint-Kitts-et-Nevis
M. Valston Graham, directeur en charge du ministère public,
Ministère de la justice et des affaires juridiques, Basseterre



Pouvoir d’appréciation s’agissant d’accorder des dommages-intérêts
supplémentaires au titre de l’article 97.2) de la loi du Royaume-Uni
sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988
Mme Charlotte Hart, juge de district, Intellectual Property Enterprise
Court, Business and Property Courts of England and Wales, High
Court of Justice, Londres

13 h 00 – 15 h 00

Pause déjeuner

15 h 00 – 18 h 00

Débat
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
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WIPO/ACE/14/13 Rev. : Expériences nationales et régionales concernant
les activités de l’OMPI en matière de renforcement des capacités dans le
domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle


Activités de l’OMPI en matière de renforcement des capacités et
d’appui aux activités de formation dans le domaine de la promotion
du respect et de l’application des droits de propriété intellectuelle au
Botswana
M. Paul Masena, directeur général de l’enregistrement,
Administration chargée des sociétés et de la propriété intellectuelle
(CIPA), Ministère du commerce et de l’industrie, Gaborone



La Cour suprême des Caraïbes orientales et le renforcement des
capacités en matière de propriété intellectuelle
Mme Gertel Thom, Juge à la Cour d’appel et Présidente de l’Institut
de formation des magistrats, Cour suprême des Caraïbes orientales,
Castries

Débat
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/14/2 : 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
Point 9 de l’ordre du jour : clôture de la session

[Fin du document]

