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Note : Les heures indiquées sont celles de Rabat, Maroc. 
 
 
9h00 – 9h10 Allocutions de bienvenue 

 M. Abdelhnine Touzani 
Chargé des fonctions du Directeur Général de l’Institut Supérieur de la 
Magistrature (ISM), Rabat 
 
M. Walid Abdelnasser 
Directeur de la division pour les pays arabes de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
 

9h10 – 10h20 Thème 1 Les conditions de brevetabilité 
 
Conférenciers :  
 
Mme Isabelle Chauvet 
Juriste principale, Division du droit des brevets et de 
la technologie, Secteur des brevets et de la 
technologie, OMPI 
 
M. Mounsif Elafia 
Chef du département Examen des brevets, Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale 
(OMPIC), Casablanca 
 
M. Moussa Jellouli 
Consultant sénior en stratégie d’entreprise ; 
Expert judiciaire en fonds de commerce à Casablanca 
 

10h20 – 10h50 Thème 2 Licences de brevet, contrats de cession de brevet 
 
Conférencier : M. Abid Kabadi 
Expert et conseiller agrée en propriété industrielle à 
Casablanca 
 

10h50 – 11h30 Thème 3 Analyse de la contrefaçon de brevet y compris les 
défenses 
 
Conférencier : M. Charles Bernard  
Avocat au Barreau de Bruxelles ; Tuteur pour le 
CEIPI ; Cabinet d’avocats Janson, Bruxelles  
 

11h30 – 12h00 Thème 4 Principale jurisprudence de la cour de justice de 
l'union européenne en matière de brevet 
 
Conférencier : M. Charles Bernard  
 

Pause déjeuner 
 



WIPO/IPR/JU/RBA/22/1 
page 3 

 
 

13h30 – 14h20 
 

Thème 5 
 

Evaluation de la portée du droit d’auteur dans 
l’environnement numérique 
 
Conférencier : M. Bassem Awad 
Ancien juge à la Cour d’appel d’Égypte et professeur 
à la Faculté de droit, Université Western Ontario, 
London (Canada) 
 

14h20 – 14h50 Thème 6 
 

Principale jurisprudence de la Cour de Cassation 
en matière de droit d’auteur 
 
Conférencier : Mme Souad El Farhaoui 
Juge et conseillère à la Cour de Cassation ; 
Directrice de la formation des attachés de justice et 
des juges à l’ISM ; membre du conseil consultatif des 
juges de l’OMPI 
 

14h50 – 15h40 Thème 7 Moyens de recours :  Injonctions provisoires et 
permanentes et dommages-intérêts  
 
Conférencier : M. Mohammed Zaoug 
Ancien juge, avocat auprès du barreau des avocats à 
Casablanca ; membre du conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire 

   
15h40 – 16h20 
 

Table ronde : Le rôle des tribunaux dans l’application des droits de 
propriété intellectuelle 

   
  Modérateur : Mme Souad El Farhaoui 

 
Participants : tous les juges participant au colloque 

   
16h20 – 16h30 Clôture  
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