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Lundi 25 novembre 2019 
 
8 h 30 – 9 h 15 
 

Enregistrement 

9 h 15 – 9 h 45 Allocution de bienvenue et discours liminaire 
 

  M. Francis Gurry, Directeur général, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 
Genève 

   
9 h 45 – 11 h 00 Thème 1 La protection des secrets d’affaires dans un 

environnement de l’innovation en pleine 
mutation 

   
  Les conférenciers examineront les caractéristiques 

de la protection des secrets d’affaires et se 
pencheront sur la manière dont ce système de 
gestion des connaissances, qui est l’un des plus 
anciens, s’est fait une place dans l’environnement 
moderne de l’innovation.  Ils analyseront également 
la dimension internationale des secrets d’affaires 
dans le paysage mondial de l’innovation. 

   
 Modérateur : S. E. M. Andrew Henry Staines, ambassadeur, 

représentant permanent adjoint à la Mission 
permanente du Royaume-Uni à Genève 

   
 Conférenciers : M. David Kappos, associé, Cravath, Swaine 

& Moore LLP, New York (États-Unis d’Amérique) 
 
Mme Elisabeth Kasznar Fekete, associée principale, 
Kasznar Leonardos, São Paulo (Brésil) 
 
M. José Manuel Otero Lastres, professeur de droit 
commercial à l’Université de Alcalá de Henares;  
conseiller principal, Broseta, Madrid (Espagne)  

   
11 h 00 – 11 h 45 Pause café et prises de contacts  
   
11 h 45 – 13 h 00 Thème 2  La protection des secrets d’affaires dans le 

cadre du développement et des politiques 
relatives à l’innovation et à la propriété 
intellectuelle  

   
  Les conférenciers examineront la manière dont les 

problèmes relatifs aux secrets d’affaires sont pris en 
considération dans les politiques nationales et 
régionales en matière d’innovation et de propriété 
intellectuelle aux fins du développement 
socioéconomique, notamment au moyen d’activités 
de sensibilisation auprès des inventeurs locaux.  Ils 
aborderont également des questions plus générales 
susceptibles de présenter un intérêt pour 
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l’innovation, telles que la promotion de la 
concurrence et la liberté du travail. 

   
 Modérateur : M. David Kappos 
   
 Conférenciers : M. Davide Follador, juriste et responsable des 

politiques, Propriété intellectuelle et lutte contre la 
contrefaçon, DG GROW, Commission européenne, 
Bruxelles (Belgique) 
 
M. Prabuddha Ganguli, directeur général de 
Vision-IPR;  professeur invité à l’école Rajiv Gandhi 
de droit de la propriété intellectuelle, Institut indien 
de la technologie, Kharagpur (Inde) 
 
M. Zafrir Neuman, directeur juridique, Autorité 
israélienne de l’innovation, Jérusalem (Israël) 
 
Mme Kanako Watanabe, directrice, Bureau de la 
politique de propriété intellectuelle, Ministère de 
l’économie, du commerce et de l’industrie, Tokyo 
(Japon) 

   
13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner  
   
14 h 00 – 15 h 30 Thème 3 Cadres nationaux et régionaux : faits nouveaux 
   
  Les conférenciers s’intéresseront aux faits 

nouveaux en matière de politiques et de lois 
relatives à la protection des secrets d’affaires aux 
niveaux national et régional.  Il sera également fait 
mention des différentes expériences nationales et 
régionales et des obstacles à la mise en place de 
cadres juridiques efficaces. 

   
 Modérateur : M. Mark Schultz, professeur de droit à la Faculté de 

droit de la Southern Illinois University, Carbondale 
(États-Unis d’Amérique) 

   
 Conférenciers : Mme Jennifer Blank, avocate-conseil, Bureau de la 

politique et des affaires internationales, Office des 
brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, 
Alexandria (États-Unis d’Amérique) 
 
M. Davide Follador 
 
M. Huang Wushuang, professeur de droit, directeur 
de l’Institut pour la propriété intellectuelle, Université 
de sciences politiques et de droit de Chine orientale 
(ECUPL), Shanghai (Chine) 

   
15 h 30 – 16 h 15 Pause café et prises de contacts  
   



WIPO/INN/GE/19/INF/1 Prov.2 
page 4 

 
 

 

16 h 15 – 17 h 30 Thème 4 Incidence économique de la protection des 
secrets d’affaires sur l’innovation  

   
  Cette séance sera axée sur le rapport entre les 

secrets d’affaires et l’innovation d’un point de vue 
économique.  Les conférenciers débattront des 
modèles économiques et des analyses empiriques 
qui mettent en évidence l’incidence des secrets 
d’affaires sur l’innovation et la diffusion des 
connaissances. 

   
 Modérateur : M. Carsten Fink, économiste en chef à la Division de 

l’économie et des statistiques, OMPI, Genève 
   
 Conférencières : Mme Nicola Searle, Institute for Creative and 

Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths University of 
London, Londres (Royaume-Uni) 
 
Mme Pallavi Seth, directrice, The Brattle Group, 
Washington (États-Unis d’Amérique) 

   
Mardi 26 novembre 2019 
 
9 h 30 – 11 h 00 Thème 5 

 
Intégration des secrets d’affaires dans les 
stratégies commerciales et la gestion des 
connaissances 

   
  Les conférenciers traiteront des aspects 

commerciaux associés aux secrets d’affaires, tels 
que l’intégration des secrets d’affaires dans les 
stratégies commerciales et la gestion des 
connaissances, ainsi que des mesures visant à 
protéger lesdits secrets.  Ils analyseront également 
les pratiques relatives à la concession de licences 
de secrets d’affaires. 

   
 Modérateur : M. Héctor E. Chagoya, associé principal, directeur 

des brevets et de la technologie, BC&B, Mexico 
(Mexique) 

   
 Conférenciers : Mme Sophie Blum, associée fondatrice, Ycor Corp., 

Genève 
 
Mme Rachel S. Lovejoy, conseillère principale, 
SpaceX, Washington (États-Unis d’Amérique) 
 
Mme Nicole Weiland, directrice générale, 
XENOMETRIX AG, Allschwil 
 
M. Zhu Xianmin, directeur du département des 
affaires juridiques, Zhejiang Weixing New Building 
Materials, Zhejiang (Chine) 
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11 h 00 – 11 h 45 Pause café et prises de contacts 
   
11 h 45 – 13 h 00 Thème 6 Voies de recours en cas d’appropriation illicite 

de secrets d’affaires 
   
  Les conférenciers débattront des questions 

pratiques susceptibles de se poser pour les 
détenteurs de secrets d’affaires qui souhaitent 
obtenir réparation en cas d’appropriation illicite de 
leurs secrets d’affaires.  Quelles mesures efficaces 
peuvent-ils prendre?  Quelles sont les difficultés 
propres aux litiges transfrontaliers? 

   
 Modérateur : Mme Nari Lee, professeure à l’école de commerce 

de Hanken, Helsinki (Finlande) 
   
 Conférenciers : M. Héctor E. Chagoya 

 
M. Stefan Dittmer, associé, Dentons, Berlin 
(Allemagne) 
 
M. Mark Halligan, associé, FisherBroyles LLP, 
Chicago (États-Unis d’Amérique) 
 
M. Tong Wu, vice-président et cofondateur de 
Iptalent Consulting, Beijing (Chine) 

   
13 h 00 – 14 h 00 Pause déjeuner  
   
14 h 00 – 15 h 15 Thème 7 Gestion des secrets d’affaires dans les 

procédures engagées devant les tribunaux 
 
Les conférenciers examineront la manière dont les 
tribunaux traitent les secrets d’affaires des parties à 
une procédure judiciaire ou administrative.  Ils feront 
part de leurs expériences pratiques et aborderont 
toutes les difficultés propres à ce domaine.   

   
 Modératrice : Mme Eun Joo Min, directrice de l’Institut judiciaire de 

l’OMPI, Bureau du conseiller juridique, OMPI, 
Genève 

   
 Conférenciers : M. Jörn Feddersen, juge auprès de la Cour fédérale 

de justice (Bundesgerichtshof), Karlsruhe 
(Allemagne) 
 
Mme Elisabeth Kasznar Fekete 
 
M. Richard L. Thurston, conseiller, Duane Morris 
LLP, New York (États-Unis d’Amérique) 
 
M. David Unterhalter, juge auprès de la Haute Cour 
de Johannesburg (Afrique du Sud) 
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15 h 15 – 16 h 00 Pause café et prises de contacts  
   
16 h 00 – 17 h 30 Thème 8 Les secrets d’affaires à l’avenir : combler le 

fossé de l’innovation et saisir les occasions 
offertes par les nouvelles technologies  

   
  Cette séance s’intéressera à l’avenir des secrets 

d’affaires dans le contexte de divers objectifs de 
politique générale, notamment dans les domaines 
technologiques, socioéconomiques et du 
développement.  Les débats pourraient également 
porter sur les avantages et inconvénients que 
présentent les secrets d’affaires pour les 
innovateurs manquant de ressources, ainsi que sur 
l’incidence des nouvelles technologies, comme la 
chaîne de blocs et l’intelligence artificielle, sur la 
protection des secrets d’affaires. 

   
 Modérateur : M. Yoshiyuki Takagi, sous-directeur général chargé 

du Secteur de l’infrastructure mondiale à l’OMPI, 
Genève 

   
 Conférenciers : M. Prabuddha Ganguli 

 
M. Richard L. Thurston 
 
M. Jacques de Werra, professeur à la faculté de 
droit de l’Université de Genève, Genève 

   
17 h 30 – 17 h 45 Clôture 

du colloque 
M. John Sandage, vice-directeur général, Secteur 
des brevets et de la technologie, OMPI, Genève 

 
 
 

[Fin du document] 


