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Comité consultatif sur l’application des droits
Quinzième session
Genève, 31 août – 2 septembre 2022

CALENDRIER PROPOSÉ
établi par le Secrétariat

Mercredi 31 août 2022
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 vice-présidents

Point 3 de l’ordre du jour :

adoption de l’ordre du jour

Point 4 de l’ordre du jour :

adoption du résumé du Dialogue en ligne du
Comité consultatif sur l’application des droits
(ACE) présenté par le président (document
WIPO/ACE/OD/1/3 Prov.)

Point 5 de l’ordre du jour :

admission d’observateurs ad hoc

Point 6 de l’ordre du jour :

examen du programme de travail arrêté à la
quatorzième session de l’ACE
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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
Mécanismes institutionnels pour lutter contre les atteintes à la propriété
intellectuelle commises en ligne
WIPO/ACE/15/4 : Étude sur l’atteinte au droit d’auteur dans l’industrie du jeu
vidéo
M. Gaetano Dimita, maître de conférences, Centre for Commercial Law
Studies de l’Université Queen Mary de Londres; Mme Yin Harn Lee,
maîtresse de conférences faculté de droit, Université de Bristol
(Royaume-Uni); et Mme Michaela Macdonald, chargée de cours, School for
Electronic Engineering and Computer Science (EECS) de l’Université Queen
Mary de Londres.
Discussions
WIPO/ACE/15/5 : Initiatives nationales pour lutter contre les atteintes à la
propriété intellectuelle commises en ligne
−

Mesures d’application du droit d’auteur et avancées récentes en matière
d’application des droits dans l’environnement numérique en République de
Corée
M. Junhyeok Choi, directeur adjoint, Division chargée de la coopération et
des échanges culturels, Bureau du droit d’auteur, Ministère de la culture,
des sports et du tourisme, Sejong (République de Corée)

−

Procédure administrative applicable à la lutte contre le piratage dans
l’environnement numérique et autorégulation en Espagne
Mme Mercedes Hernández Villar, conseillère à la sous-direction de la
propriété intellectuelle et secrétaire de la deuxième division de la
Commission de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture et des
sports, Madrid (Espagne)

Discussions
13 h 00 –
15 h 00
15 h 00 –
18 h 00

Pause déjeuner
Coordination de l’application des droits de propriété intellectuelle
WIPO/ACE/15/6 : Coordination de l’application des droits de propriété
intellectuelle
−

Les efforts du Brésil en matière de lutte contre le piratage et les délits en
matière de propriété intellectuelle
M. Eduardo Luiz Perfeito Carneiro, chef de la lutte contre le piratage,
Agence nationale du cinéma (ANCINE), Rio de Janeiro, et membre du
Conseil national de lutte contre le piratage et les délits en matière de
propriété intellectuelle (CNCP), Brasilia (Brésil)
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−

Rôle et expérience des services douaniers du Chili concernant les
mesures aux frontières
Mme Mirta Cecilia Letelier Olmos, chargée nationale du Département de
la propriété intellectuelle et de la santé publique, Direction nationale des
douanes, Service national des douanes du Chili, Valparaíso (Chili)

−

Les initiatives gouvernementales, le renforcement de la coopération et
l’extension des activités de sensibilisation et d’information au Kazakhstan
Mme Altyn Sapargali, directrice du Centre des droits de propriété
intellectuelle, Institut national de la propriété intellectuelle,
Nur-Sultan (Kazakhstan)

−

Une enquête majeure de la nouvelle Division de la police de la technologie
et des dessins et modèles de l’Office coréen de la propriété intellectuelle
M. Namkyu Kim, enquêteur et directeur adjoint de la Division de la police
de la technologie et des dessins et modèles de l’Office coréen de la
propriété intellectuelle (KIPO), Daejeon (République de Corée)

−

Le rôle du ministère public dans l’application des droits de propriété
intellectuelle en République de Corée
M. Minwoo Seo, procureur, Division des enquêtes sur les atteintes à la
propriété intellectuelle, Bureau du procureur du district de Daejeon,
Daejeon (République de Corée) (à confirmer)

−

Programme relatif au respect de la propriété intellectuelle en Arabie
saoudite à l’intention des fonctionnaires
M. Yasser Al-Debassi, directeur exécutif, respect de la propriété
intellectuelle, Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP),
Riyad

−

Les travaux du Programme de contrôle des conteneurs de l’ONUDC-OMD
en matière de droits de propriété intellectuelle
M. Landy Tei, expert en application de la loi (formation), Programme de
contrôle des conteneurs, Service de la gestion des frontières, Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Vienne

Débat
Animateur :

M. Fernando Javier Garcete Sander, directeur général chargé
de l’application des droits, Direction nationale de la propriété
intellectuelle, Asuncion

Inauguration du Cinéma de l’ACE
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Jeudi 1er septembre 2022
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)
Le rôle des intermédiaires dans l’application des droits de propriété
intellectuelle (en ligne et dans le monde physique)
WIPO/ACE/15/7 : Étude sur le rôle du système des noms de domaine et de
ses administrateurs dans l’application du droit d’auteur dans l’environnement
numérique
M. Dean S. Marks, avocat, directeur exécutif émérite et conseiller juridique,
Coalition for Online Accountability, Los Angeles, Californie (États-Unis
d’Amérique) et M. Jan Bernd Nordemann, avocat, Nordemann Czychowski &
Partner, Berlin, et professeur honoraire, Université Humboldt de Berlin
WIPO/ACE/15/8 : Le rôle des intermédiaires dans l’application des droits de
propriété intellectuelle (en ligne et dans le monde physique)
−

Le “Real Deal” : une approche collaborative pour lutter contre les délits en
matière de propriété intellectuelle sur les marchés au Royaume-Uni
Mme Patricia Lennon, responsable de la campagne Real Deal pour des
marchés sans contrefaçons, Groupe des marchés nationaux pour la
protection de la propriété intellectuelle, Londres (Royaume-Uni)

−

Le point de vue d’AIM – Association des industries de marque – sur le rôle
des intermédiaires en ligne dans la lutte contre la contrefaçon
Mme Marie Pattullo, cadre supérieure, protection des marques et des
images de marques, AIM – Association des industries de marque,
Bruxelles (Belgique)

−

Le point de vue de l’industrie de la musique enregistrée sur le rôle des
intermédiaires en ligne dans la lutte contre le piratage
Mme Elena Blobel, directrice, Contentieux mondial, Fédération
internationale de l’industrie phonographique (IFPI), Londres (RoyaumeUni)

−

La lutte contre le non-respect des procédures douanières dans le secteur
du transport express – L’approche de DHL Express
Mme Asha Menon, vice-présidente, conformité douanière mondiale et
affaires réglementaires, DHL Express, Diegem (Belgique)

−

Mesures prises par MasterCard pour prévenir les atteintes à la propriété
intellectuelle
M. Jonathan Trivelas, vice-président, équipe chargée de la performance
des marques, engagement des clients et performance, MasterCard
International, Purchase, New York (États-Unis d’Amérique)
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Débat
Animateur :

13 h 00 –
15 h 00
15 h 00 –
18 h 00

M. Tim Werner, juriste et responsable des politiques, économie
immatérielle, Direction générale du marché intérieur, de
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW),
Commission européenne, Bruxelles

Pause déjeuner
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/15/9 : Activités de sensibilisation et campagnes stratégiques
menées pour promouvoir le respect de la propriété intellectuelle
−

Les activités récentes de sensibilisation à la lutte contre la contrefaçon au
Danemark
Mme Marie Amstrup Jensen, conseillère juridique, application des droits
de propriété intellectuelle et réseaux, Office danois des brevets et des
marques, Taastrup (Danemark)

−

N’achetez et ne vendez pas de produits de contrefaçon, et ne demandez
pas à d’autres de le faire pour vous! – Une campagne récente de lutte
contre la contrefaçon au Japon
M. Takuya Sugiyama, directeur de l’Office de lutte contre la contrefaçon,
Office des brevets du Japon (JPO), Tokyo

−

Les activités récentes de sensibilisation du Centre malien de promotion de
la propriété industrielle
M. Almouctar Baba Kounta, chef, Département des dépôts et
enregistrements des titres, Centre malien de promotion de la propriété
industrielle (CEMAPI), Bamako

−

Les actions menées par l’Institut mexicain de la propriété industrielle en
matière de protection et d’application des droits de propriété intellectuelle
M. Aldo Fragoso Pastrana, directeur général adjoint de la propriété
industrielle, et Mme Viviana Huerta García, directrice de la Division des
services de promotion et de technologie de l’information, Institut mexicain
de la propriété industrielle (IMPI), Mexico

−

Les activités récentes de sensibilisation de l’Agence nationale de la
propriété industrielle et de la promotion de l’innovation du Niger
M. Yambèye Ibrahima, directeur général, Agence nationale de la propriété
industrielle et de la promotion de l’innovation (AN2PI), Niamey
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−

La campagne de sensibilisation à la propriété intellectuelle 2020-2021
pour les élèves, les enseignants, les parents et la communauté locale à
Oman
Mme Maya Al 'Azri, spécialiste en éducation et directrice, Département de
l’innovation et des olympiades scientifiques, Ministère de l’éducation,
Mascate

−

Les attitudes et la sensibilisation des consommateurs aux Philippines –
Les résultats et les enseignements tirés de l’utilisation de l’instrument de
l’OMPI relatif à la conduite d’enquêtes auprès des consommateurs
M. Nelson P. Laluces, directeur général adjoint chargé de l’administration,
de l’enregistrement et du règlement des litiges, Office de la propriété
intellectuelle des Philippines (IPOPHL), Taguig (Philippines)

−

Les activités actuelles de sensibilisation à la propriété intellectuelle en
Thaïlande
M. Porsche Jarumon, administrateur principal en charge du commerce,
Département de la propriété intellectuelle, Ministère du commerce,
Nonthaburi (Thaïlande)

Discussions
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)
Nouvelles technologies en matière d’application des droits de propriété
intellectuelle
WIPO/ACE/15/10 : Nouvelles technologies en matière d’application des droits
de propriété intellectuelle
−

Nouvelles possibilités techniques en matière de protection et d’application
des droits de propriété intellectuelle – mise à jour concernant la
technologie de la chaîne de blocs au service de la lutte contre les produits
de contrefaçon
Mme Claire Castel, responsable du Service de la propriété intellectuelle et
de la sensibilisation à l’ère du numérique, Observatoire européen des
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Alicante (Espagne)

Vendredi 2 septembre 2022
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/15/INF/3 Rev.
page 7
Nouvelles technologies en matière d’application des droits de propriété
intellectuelle (suite)
WIPO/ACE/15/10 : Nouvelles technologies en matière d’application des droits
de propriété intellectuelle (suite)
−

Faciliter la protection du droit d’auteur en Chine grâce à l’innovation
technologique
M. Jiang Bo, vice-président chargé des affaires juridiques et directeur
juridique général adjoint, Tencent Group, Shenzhen (Chine)

Discussions
Règlement des litiges de propriété intellectuelle
WIPO/ACE/15/11 : Règlement des litiges de propriété intellectuelle
−

Injonctions dynamiques et autres mesures injonctives en Inde
Mme Justice Prathiba M. Singh, Division de la propriété intellectuelle,
Haute Cour de Delhi, New Delhi (Inde)

−

Travaux récents de l’Association internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle sur la réparation des atteintes à la propriété
intellectuelle
Mme Linda Lecomte, adjointe du rapporteur général, Association
internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI),
Zurich (Suisse)

−

Travaux de l’Association internationale pour les marques sur
l’harmonisation de la législation en matière d’injonctions provisoires
M. Gaurav Miglani, vice-président de la Commission de l’application des
droits, International Trademark Association (INTA), New York (États-Unis
d’Amérique)

Débat
Animateur :

M. Bassem Awad, ancien juge, Cour d’appel (Égypte), et
professeur, faculté de droit, Université Western Ontario,
London (Canada)

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
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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
Appui de l’OMPI en matière de renforcement des capacités dans le domaine
de la promotion du respect de la propriété intellectuelle
WIPO/ACE/15/3 : Expériences nationales et régionales concernant les
activités d’appui de l’OMPI en matière de renforcement des capacités dans le
domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle
−

Adaptation du manuel de formation Poursuite des délits liés à la propriété
intellectuelle de l’OMPI en vue de son utilisation en Albanie
Mme Mariana Semini-Tutulani, professeur en droit et responsable,
programme de formation initiale, École albanaise de la magistrature,
Tirana (Albanie)

−

Recueil de jurisprudence de l’OMPI sur l’application des droits de
propriété intellectuelle en arabe
M. Bassem Awad, ancien juge à la Cour d’appel d’Égypte et professeur à la
Faculté de droit, Université Western Ontario, London (Canada)

Discussions
13 h 00 –
15 h 00
15 h 00 –
18 h 00

Pause déjeuner
Point 7 de l’ordre du jour :

activités récentes de l’OMPI dans le domaine
de la promotion du respect de la propriété
intellectuelle

WIPO/ACE/15/2 : Activités récentes de l’OMPI dans le domaine de la
promotion du respect de la propriété intellectuelle
Secrétariat de l’OMPI
Point 8 de l’ordre du jour :

travaux de l’ACE

Point 9 de l’ordre du jour :

adoption du résumé présenté par le président

Point 10 de l’ordre du jour :

clôture de la session

[Fin du document]

