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Dialogue en ligne du Comité consultatif sur l’application des droits
Première réunion
21 septembre 2021

CALENDRIER PROPOSE
établi par le Secrétariat

12 h 00 – 12 h 15

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la réunion
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

12 h 15 – 14 h 00

Point 4 de l’ordre du jour : Examen du thème “Évolution de la situation en ce
qui concerne la lutte contre la contrefaçon et le piratage sur l’Internet”
WIPO/ACE/OD/1/1 : Évolution de la situation en ce qui concerne la lutte
contre la contrefaçon et le piratage sur l’Internet


Évolution de la situation en Chine en ce qui concerne la lutte contre la
contrefaçon et le piratage sur l’Internet
M. Han Zunliang, directeur adjoint, Division de la liaison pour les
affaires de contrefaçon et les infractions, Bureau d’inspection et
d’application de la loi, Administration d’État pour la réglementation du
marché, Beijing
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Nouvelle approche de l’Allemagne en matière de lutte contre la
cybercriminalité – Loi sur la responsabilité pénale relative à
l’exploitation de plateformes commerciales délictueuses dans le cadre
de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle
M. Tim Werner, juriste, Ministère fédéral de la justice et de la
protection des consommateurs, Berlin



Avancées réalisées en matière d’application des droits de propriété
intellectuelle en ligne au sein du groupe des pays d’Europe centrale et
des États baltes
M. Péter Lábody, directeur, Département du droit d’auteur, Office
hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO), Budapest



L’application collaborative des droits dans l’environnement
numérique : la création de synergies destinées à renforcer l’action des
états dans le cadre de la pandémie de Covid-19
M. Ronald Gastello Zárate, secrétaire technique, Commission des
signes distinctifs, Institut national pour la défense de la concurrence et
la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI), Lima



L’approche des Philippines en matière de protection de la propriété
intellectuelle dans le cadre du commerce numérique
M. Rowel S. Barba, Directeur général, Office de la propriété
intellectuelle des Philippines (IPOPHL), Taguig (Philippines)



L’expérience de la Fédération de Russie dans la lutte contre la
diffusion de contenus pirates sur l’Internet
M. Alexey Skryagin, directeur adjoint, Département de la supervision
et du contrôle des communications numériques, Service fédéral
chargé de la supervision des communications, des technologies de
l’information et des médias (Roskomnadzor), Moscou



Mettre l’Internet au service d’une application effective des droits de
propriété intellectuelle – dégager des ressources supplémentaires,
stimuler la collaboration et élargir la diffusion des activités de
formation et de sensibilisation
Mme Amanda Lotheringen, directrice principale, application des droits
de propriété intellectuelle et du droit d’auteur, Commission des
sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC), Pretoria

14 h 00 – 14 h 30

Discussion

14 h 30

Point 5 de l’ordre du jour : Clôture de la réunion

[Fin du document]

