
 
 
 
 
Présentation des conférenciers 
 

 Allocution de bienvenue  

 
M. Francis Gurry 

Directeur général de l’OMPI  

M. Gurry est un avocat australien qui occupe la fonction de 
Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) depuis le 1er octobre 2008. 
 
Il est titulaire de diplômes de droit obtenus à l’Université de 
Melbourne, d’un doctorat de l’Université de Cambridge et de 
doctorats honoris causa d’un grand nombre d’universités, 
dont il est également professeur honoraire. 
 
Il est l’auteur d’un certain nombre de publications, dont l’une 
est devenue un classique juridique au Royaume-Uni et est 
publiée par Oxford University Press sous le titre Gurry on 
Breach of Confidence. 
 
M. Gurry parle l’anglais et le français. 
 

 Observations liminaires 

 
M. Hasan Kleib 

ambassadeur et représentant 
permanent de la République 

d’Indonésie auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève, 
et président du Comité du 

développement et de la propriété 
intellectuelle (CDIP) 

S. E. M. Hasan Kleib est actuellement ambassadeur et 
représentant permanent de la République d’Indonésie 
auprès de l’Office des Nations Unies, de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations 
internationales à Genève.  Avant son affectation à Genève, il 
a occupé de janvier 2012 à avril 2017 les postes de 
vice-ministre et de directeur général des affaires 
multilatérales au Ministère des affaires étrangères. 
 
M. Kleib a été ambassadeur et représentant permanent 
(août 2010 – décembre 2011) et ambassadeur et 
représentant permanent adjoint à la Mission permanente de 
l’Indonésie auprès des Nations Unies à New York 
(janvier 2009 – juillet 2010), ambassadeur et représentant 
permanent adjoint de l’Indonésie auprès du Conseil de 
sécurité des Nations Unies à New York (janvier 2007 – 
décembre 2008), chef et conseiller à la Division des affaires 
politiques de l’ambassade d’Indonésie à Washington 
(mai 2000 – mars 2004), et troisième et deuxième secrétaire 
chargé des affaires politiques à la Mission permanente de 
l’Indonésie auprès de l’Office des Nations Unies à New York 
(août 1992 – juillet 1996).  Depuis son entrée au Ministère 
des affaires étrangères, en mars 1987, il a également 
exercé les fonctions de directeur de la sécurité internationale 
et du désarmement (avril 2004 – novembre 2006), de chef 
de la Section du désarmement (août 1996 – avril 2000) et de 
chef de la Section du Moyen-Orient (mars 1988 – 
juillet 1992), entre autres. 
 
M. Kleib est titulaire d’un diplôme de relations internationales 
obtenu en 1986 à l’Université de Padjajaran de Bandung 
(Indonésie), et d’une maîtrise d’affaires étrangères et de 
commerce obtenue en 1998 à l’Université de Monash 
(Australie). 
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 Discours d’ouverture 

 
S. E. Mme Amina C. Mohamed 

secrétaire du Cabinet du Ministère des 
sports, de la culture et du patrimoine de 

la République du Kenya 
 

Mme Amina Mohamed est une célèbre diplomate, avocate 
et négociatrice kényane qui mène une carrière exemplaire 
dans la fonction publique de son pays depuis plus de 
30 ans.  Elle est actuellement secrétaire du Cabinet du 
Ministère des sports, de la culture et du patrimoine, et a 
occupé les postes de secrétaire du Cabinet du Ministère de 
l’éducation (2018-2019) et de secrétaire du Cabinet du 
Ministère des affaires étrangères (2013-2018).  Elle est 
également coprésidente de la plateforme du Commonwealth 
pour l’éducation des filles, un projet lancé par le ministre 
britannique des affaires étrangères en vue de donner un 
accès à l’éducation aux 130 millions d’enfants non 
scolarisés que compte le Commonwealth. 
 
Elle a été ambassadrice et représentante permanente du 
Kenya auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
de 2000 à 2006.  En 2008, elle a été nommée secrétaire 
permanente auprès du Ministère de la justice et des affaires 
constitutionnelles.  Elle a ensuite pris les fonctions de 
directrice exécutive adjointe du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en 2011.  
Mme Mohamed a occupé des postes de haute direction au 
sein de plusieurs organisations internationales, notamment 
l’OMC, l’OMPI, l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) et le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). 
 
Le dévouement dont elle a fait preuve dans l’exercice de ses 
fonctions lui a valu diverses distinctions, telles que le prix 
Nilen, plus haute distinction nationale de la République du 
Soudan, le prestigieux prix d’excellence diplomatique de 
l’Institut Adebisi Babatunde Thomas pour l’entreprenariat, le 
Grand cordon de l’ordre du soleil levant (Gouvernement 
japonais), ou encore le titre honorifique de Chevalier de 
l’ordre de l’étoile de la solidarité italienne, décerné par le 
Gouvernement italien.  Mme Mohamed est également 
récipiendaire du titre de Commandeur de l’ordre du cœur 
d’or, plus haute distinction nationale du Kenya, et elle 
compte parmi les quatre personnes qui ont reçu le titre de 
Champion du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en 2016. 
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 Discours d’un haut responsable  

 
S. E. M. Triawan Munaf 

président de l’Agence nationale pour 
l’économie de la création de la 

République d’Indonésie 
 

M. Triawan Munaf est actuellement président de l’Agence 
nationale pour l’économie de la création, une agence 
ministérielle créée en 2015 qui a pour mandat de 
coordonner les politiques relatives au développement des 
secteurs de l’économie de la création en Indonésie.  Avant 
d’être nommé à la présidence de cette agence, il a occupé 
les postes de président et de conseiller à la création chez 
AdWork, une agence de publicité appartenant en partie à 
EURO RSCG Worldwide (1999-2010).  Il a été directeur 
général, administrateur général et directeur exécutif de la 
création chez AdWork, dont il fut aussi l’un des fondateurs, 
depuis sa création en 1989 et jusqu’en 1999. 
 
M. Triawan Munaf a fait ses études à la Faculté de sciences 
sociales et politiques de l’Université de Parahyangan de 
Bandung (Indonésie), puis à l’École de technologie 
informatique de Londres (1978-1980) et au Centre de 
formation à la télédiffusion de Londres (Royaume-Uni), où il 
a étudié les aspects liés à l’organisation, à la gestion et à 
l’exploitation des chaînes de télévision privées. 
 

Thème 1 Le système de la propriété intellectuelle au service de 
l’innovation 

Modérateur : 

 
M. Yoshiyuki Takagi 

sous-directeur général chargé du 
Secteur de l’infrastructure mondiale de 

l’OMPI 

M. Takagi dirige le Secteur de l’infrastructure mondiale de 
l’OMPI.  Le rôle de ce secteur est de faciliter le partage de 
connaissances en matière de propriété intellectuelle, par 
l’élaboration d’infrastructures durables dans le domaine du 
savoir, de bases de données mondiales gratuites sur la 
propriété intellectuelle, et de plateformes communes 
permettant aux offices de propriété intellectuelle d’échanger 
des informations.  Les activités du secteur portent 
notamment sur : 
 

 les classifications internationales et les normes de 
propriété intellectuelle de l’OMPI, 

 l’accès au savoir et à l’information, y compris aux 
bases de données mondiales sur la propriété intellectuelle 
(comme PATENTSCOPE et la Base de données mondiale 
sur les marques) et aux centres d’appui à la technologie et à 
l’innovation (CATI), 

 les moyens opérationnels à la disposition des offices 
de propriété intellectuelle, et la création de plateformes 
communes telles que WIPO CASE. 
 
Avant d’entrer à l’OMPI en 1994, M. Takagi travaillait au 
Ministère japonais des affaires étrangères.  Il occupe le 
poste de sous-directeur général depuis décembre 2008. 
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Conférenciers : 

 
M. Dominique Foray 

professeur titulaire de la Chaire en 
économie et management de 

l’innovation et directeur du Collège du 
management à l’École polytechnique 

fédérale de Lausanne (EPFL), 
Lausanne 

 

M. Dominique Foray est professeur ordinaire, titulaire de la 
Chaire en économie et management de l’innovation et 
doyen du Collège du management à l’EPFL.  Il est membre 
du Conseil suisse de la science (CSS), président du Comité 
consultatif du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) 
de Zürich, et membre étranger du Centre d’études sur le 
capitalisme et la société (Université Columbia de New York).   

 
Mme Marzenna Anna Weresa 

professeure d’économie, directrice de 
l’Institut de recherche sur l’économie 
mondiale et doyenne de la Faculté 
d’économie mondiale à l’École des 

hautes études commerciales de 
Varsovie (Pologne) 

Mme Marzenna Anna Weresa est professeure ordinaire 
d’économie et, depuis 2016, doyenne de la Faculté 
d’économie mondiale, à l’École des hautes études 
commerciales de Varsovie (SGH).  Elle dirige l’Institut de 
recherche sur l’économie mondiale depuis 2005.  
Mme Weresa est titulaire d’un doctorat en économie (1995) 
et d’une habilitation à diriger des recherches en économie 
(2002).  De 1999 à 2000, elle a été titulaire d’une bourse de 
recherche de l’Université de Londres (Royaume-Uni). 
 
Les travaux de recherche et les cours de Mme Weresa 
portent principalement sur l’économie internationale, et en 
particulier sur l’économie de l’innovation, les questions liées 
au transfert de technologie, les systèmes d’innovation, et les 
effets de l’investissement étranger direct (IED) et du 
commerce extérieur sur la compétitivité.  Mme Weresa a 
écrit et coécrit plus de 100 ouvrages et articles scientifiques. 
 
Mme Weresa a également réalisé de nombreux projets 
consultatifs pour le compte d’entreprises et d’organisations 
gouvernementales dans les domaines des stratégies 
d’internationalisation, de la recherche-développement et de 
l’innovation.  Depuis 2012, elle intervient en tant qu’experte 
auprès de la Commission européenne, en prodiguant des 
conseils sur les politiques d’appui à la recherche et à 
l’innovation.  Plus particulièrement, elle a été membre de 
groupes d’experts de haut niveau sur les politiques 
économiques [“innovation au service de la croissance” (I4G) 
et “politiques en matière de recherche, d’innovation et de 
sciences” (RISE)] de 2012 à 2015;  en 2017, elle est 
devenue membre du groupe d’experts de la Commission 
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européenne sur les incidences économiques et sociétales 
de la recherche et de l’innovation (ESIR), où elle est 
chargée de réaliser des analyses économiques et de 
formuler des recommandations en vue d’appuyer la mise en 
œuvre des politiques.  Mme Weresa a été nommée 
présidente du groupe d’experts de la Commission 
européenne sur l’exercice d’apprentissage mutuel relatif à 
l’évaluation des programmes de subventions des entreprises 
à la recherche-développement. 
 

 
Mme Fernanda De Negri 

directrice de la Division des études sur 
la production et l’innovation de l’Institut 
de recherche économique appliquée de 

Brasilia (Brésil) 
 

Mme Fernanda De Negri est directrice de recherche à 
l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA), et 
titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de 
Campinas (UNICAMP).  Elle a été chercheuse invitée à 
l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) en 2015 et 
en 2017, et à l’Université de Harvard en 2017.  
Mme De Negri s’intéresse de près aux effets des sciences et 
des nouvelles technologies sur l’économie et sur la 
compétitivité et la productivité des entreprises.  Dans le 
secteur public, elle a occupé des postes liés aux politiques 
publiques d’appui à la productivité, aux sciences et aux 
technologies : elle a été conseillère économique auprès du 
ministre du développement, de l’industrie et du commerce 
extérieur (2008), et responsable du Bureau de suivi et 
d’évaluation du Ministère des sciences et des technologies 
(2010-2012).  Mme De Negri a également été directrice 
(2012-2017) et directrice adjointe (2009-2010) de l’IPEA.  
Elle a écrit plusieurs articles et ouvrages, et a remporté le 
prix d’économie de la Banque brésilienne de développement 
(BNDES) pour sa thèse sur le rendement des entreprises 
étrangères au Brésil.  En 2014, un ouvrage sur la 
productivité au Brésil qui avait été élaboré sous sa direction 
a été sélectionné pour la finale du prix Jabuti, l’un des prix 
littéraires plus prestigieux du pays. 

Thème 2 Le système de la propriété intellectuelle au service de la 
créativité  

Modératrice : 

 
Mme Sylvie Forbin 

vice-directrice générale chargée du 
Secteur du droit d’auteur et des 

industries de la création de l’OMPI 
 

Mme Forbin, qui est de nationalité française, est 
vice-directrice générale chargée du Secteur du droit d’auteur 
et des industries de la création de l’OMPI depuis le 
18 septembre 2016. 
 
Mme Forbin a exercé diverses fonctions dans les secteurs 
public et privé depuis 1983.  Elle justifie également d’une 
vaste expérience acquise dans les instances diplomatiques 
nationales, dans un organisme intergouvernemental et dans 
un grand groupe de médias qui se consacre notamment à la 
production et à la diffusion d’œuvres culturelles.  Par 
ailleurs, Mme Forbin parle quatre langues, à savoir le 
français, l’anglais, le chinois et le japonais. 
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Conférenciers : 

 
M. Vanus James 

ancien professeur à l’Université de 
technologie de Kingston (Jamaïque) 

M. Vanus James a occupé les fonctions de conseiller 
politique principal auprès du PNUD, et de consultant 
international auprès de l’OMPI.  Il a également été chargé 
de recherche principal à la Chaire Scotiabank 
d’entreprenariat et de développement et professeur émérite 
associé en économie et en économétrie à l’Université de 
technologie (Jamaïque).  M. James a rédigé trois rapports 
de l’OMPI sur l’évaluation des apports des industries du droit 
d’auteur à l’économie de la Jamaïque, de la 
Trinité-et-Tobago et de l’Organisation des États des Antilles 
orientales (OEAO);  il a aussi écrit un manuel de la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CEPALC) intitulé “The Design and Conduct of 
Public Expenditure Reviews in Caribbean Countries”.  Ses 
articles publiés dans des revues et des ouvrages de 
référence reposent principalement sur la thèse selon 
laquelle le plus grand obstacle au développement des pays 
des Caraïbes réside dans la taille insuffisante de leur 
secteur de fabrication des biens d’équipement. 
 

 
Mme Ruth Towse 

professeure à l’Université de 
Bournemouth, codirectrice du Centre 

pour la réglementation et la gestion de 
la propriété intellectuelle 

(Royaume-Uni) 

Mme Ruth Towse est professeure d’économie des 
industries de la création au Centre pour la réglementation et 
la gestion de la propriété intellectuelle (CIPPM) à l’Université 
de Bournemouth, et chercheuse en économie de la culture 
au Centre pour le droit d’auteur et l’économie de la culture 
(CREATe, Université de Glasgow).  Elle est spécialiste de 
l’économie de la culture et de l’économie du droit d’auteur.  
Elle est l’auteure de nombreuses publications dans ces 
deux domaines, qui ont paru dans des revues et ouvrages 
spécialisés;  elle a également dirigé l’élaboration de 
plusieurs recueils de documents et contributions originales, 
dont un manuel sur l’économie de la culture édité par 
Cambridge University Press (deuxième édition à paraître en 
mai 2019), et un guide pratique sur l’économie de la culture.  
Mme Towse a été corédactrice en chef de la revue Journal 
of Cultural Economics de 1993 à 2002, présidente de 
l’Association internationale pour l’économie de la culture 
(ACEI) de 2006 à 2008, et présidente de la Société de 
recherche économique sur les questions liées au droit 
d’auteur de 2004 à 2006.  Elle est membre honoraire de 
l’ACEI. 
 
Mme Towse a donné des séminaires, des conférences et 
des exposés dans un grand nombre d’organisations établies 
dans divers pays, et a exercé des fonctions de consultante 
en économie de la culture et en économie du droit d’auteur 
auprès de plusieurs organisations gouvernementales 
nationales et internationales, dont l’OMPI. 
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M. Aziz Dieng 

conseiller technique principal au 
Ministère de la culture, des industries 

de la création et de la propriété 
intellectuelle de la République du 

Sénégal, Dakar (Sénégal) 
 

M. Aziz Dieng occupe le poste de conseiller technique 
auprès du Ministère de la culture du Sénégal depuis 2012.  Il 
est notamment chargé des questions relatives à la propriété 
intellectuelle. 
 
M. Dieng possède de nombreuses années d’expérience 
dans la réalisation d’activités de formation et de 
perfectionnement professionnel visant à informer les artistes 
africains au sujet de leurs droits et de la gestion collective.  
En 2017, il a été élu vice-président du Comité permanent du 
droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de l’OMPI.  
En 2014, il a exercé les fonctions de conseiller spécial 
chargé des affaires culturelles auprès de la Première 
ministre Mme Aminata Touré.  En 1999, il a été élu à la 
présidence de l’Association des métiers de la musique du 
Sénégal (AMS), qu’il a occupée jusqu’en 2011.  Il a été 
président du Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) 
de 2001 à 2013, et a présidé un comité juridique de pilotage 
dont les travaux ont abouti à l’adoption de la loi de 2008 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins au Sénégal. 
 
Anciennement musicien et producteur de musique, il a dirigé 
le studio Midimusique, un studio d’enregistrement établi à 
Dakar qui a joué un grand rôle dans le succès remporté par 
certains jeunes musiciens talentueux et certains albums 
dans les années 1990.  De 2000 à 2005, il a été consultant 
auprès du Bureau de Plan international en Afrique de 
l’Ouest;  il a ensuite créé et dirigé Accents Multiples, une 
agence d’action culturelle qui a coordonné plusieurs projets 
à visée culturelle en Afrique.  En 2010, il a supervisé la 
passation de plus de 250 contrats internationaux avec des 
musiciens participant au Festival mondial des arts nègres de 
Dakar.  Par ailleurs, M. Dieng intervient régulièrement dans 
des conférences internationales et des manifestations 
culturelles internationales liées aux industries culturelles en 
tant que spécialiste du droit d’auteur et de la gestion 
collective. 
 

Thème 3 Le système de la propriété intellectuelle au service de la 
résolution des questions mondiales 

Animateur : 

 
M. Minelik Alemu Getahun 

Sous-directeur général, Secteur des 
questions mondiales (OMPI) 

M. Getahun, de nationalité éthiopienne, supervise le 
Secteur des questions mondiales de l’OMPI depuis 
décembre 2014.  Ce secteur regroupe un certain nombre de 
programmes consacrés à des questions intersectorielles, 
telles que les savoirs traditionnels, les expressions 
culturelles traditionnelles et les ressources génétiques;  la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle;  la 
propriété intellectuelle et les défis mondiaux;  et les relations 
extérieures. 
 
Avant de rejoindre l’OMPI, M. Getahun était le représentant 
permanent de l’Éthiopie auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève et à Vienne.  Il était ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire d’Éthiopie auprès de la Suisse et 
(non-résident) auprès de l’Autriche, de la Bulgarie, de la 
Hongrie et de la Roumanie.  Il a été le conseiller juridique du 
Ministère éthiopien des affaires étrangères et a occupé 
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différents postes diplomatiques.  Il a été membre de la 
Commission de l’Union africaine sur le droit international.  
M. Getahun est titulaire d’une maîtrise en droit international 
public de l’Université de Londres (UCL) et d’une licence en 
droit de l’Université d’Addis-Abeba. 
 

Conférenciers : 

 
Mme Carolina Ncube 

Professeure à l’Université du Cap 
(Afrique du Sud) 

Mme Caroline Ncube est professeure titulaire au 
Département de droit commercial de l’Université du Cap.  
Elle est titulaire de la chaire de recherche en propriété 
intellectuelle, innovation et développement de la Fondation 
nationale pour la recherche, Ministère de la science et de la 
technologie, sous les auspices de la South African Research 
Chairs Initiative (SARChI).  Elle est titulaire d’un doctorat (Le 
Cap), d’une maîtrise en droit (Cantab) et d’une licence en 
droit (Zimbabwe).  Elle a participé à plusieurs projets de 
recherche internationaux en droit de la propriété 
intellectuelle, tels que le projet Open African Innovation 
Research Network (Open AIR) qu’elle codirige.  Mme Ncube 
a publié de nombreux articles sur le droit de la propriété 
intellectuelle, notamment sur des questions de droit d’auteur 
et d’accès aux œuvres pour les secteurs ayant un accès 
limité, tels que les personnes souffrant de handicaps 
cognitifs, auditifs, physiques ou autres.  Elle s’intéresse 
également à la protection des savoirs autochtones, thème 
sur lequel elle a rédigé des chapitres de livres et coédité un 
ouvrage intitulé Indigenous Knowledge & Property.  Elle a 
également publié l’ouvrage Intellectual Property Policy, Law 
and Administration in Africa: Exploring Continental and 
Sub-regional Co-operation qui examine l’incidence des 
efforts d’intégration régionale sur le droit et la politique de la 
propriété intellectuelle en Afrique. 
 
Mme Ncube a mené plusieurs études pour diverses 
organisations telles que l’OMPI, la SADC et la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).  Elle 
enseigne le droit de la propriété intellectuelle dans le 
premier cycle et les cycles supérieurs à l’Université du Cap 
et donne des conférences dans d’autres universités, comme 
l’Africa University.  Elle est membre de plusieurs 
associations universitaires telles que l’Association 
internationale pour la promotion de l’enseignement et de la 
recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), l’Association 
sud-africaine des professeurs et des chercheurs en droit de 
la propriété intellectuelle et des technologies de l’information 
(AIPLITL) et l’Association des professeurs de droit d’Afrique 
australe.  Elle est membre associée du Centre de recherche 
en droit, technologie et société de l’Université d’Ottawa.  
Mme Ncube est l’une des deux personnes qui ont fondé et 
qui coéditent le Journal of Intellectual Property Law, 
première revue spécialisée dans le droit de la propriété 
intellectuelle d’Afrique du Sud, et elle siège au comité de 
rédaction de plusieurs autres revues.  Ses publications, ses 
interventions et ses travaux de recherche sont présentés en 
détail à l’adresse www.carolinebncube.com. 
 

http://www.openair.org.za/
http://www.openair.org.za/
http://juta.co.za/products/indigenous-knowledge-intellectual-property
https://www.routledge.com/Intellectual-Property-Policy-Law-and-Administration-in-Africa-Exploring/Ncube/p/book/9781138820739
https://www.routledge.com/Intellectual-Property-Policy-Law-and-Administration-in-Africa-Exploring/Ncube/p/book/9781138820739
https://www.routledge.com/Intellectual-Property-Policy-Law-and-Administration-in-Africa-Exploring/Ncube/p/book/9781138820739
https://juta.co.za/law/products/south-african-intellectual-property-law-journal-iplj/
http://www.carolinebncube.com/
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M. Peter K. Yu 

Professeur de droit, professeur de 
communication, directeur du Centre 

pour le droit et la propriété intellectuelle 
à la faculté de droit de l’Université A&M 

du Texas, Fort Worth (États-Unis 
d’Amérique) 

 

M. Peter K. Yu est professeur de droit, professeur de 
communication et directeur du Centre pour le droit et la 
propriété intellectuelle à la faculté de droit de l’Université 
A&M du Texas (États-Unis d’Amérique).  Auparavant, il était 
titulaire de la chaire de droit de la propriété intellectuelle de 
la famille Kern et il a été le directeur fondateur du Centre du 
droit de la propriété intellectuelle de la faculté de droit de 
l’Université Drake.  Il a été professeur titulaire de la chaire 
Wenlan à l’Université Zhongnan d’économie et de droit de 
Wuhan (Chine) et professeur de droit invité à l’Université 
Bocconi, à l’École de commerce de Hanken, à l’Université 
d’Hokkaido, à l’Université d’Haïfa, à l’Université d’Helsinki, à 
l’Université de Hong Kong et à l’Université de Strasbourg.  Il 
est directeur des études de la branche américaine de 
l’Association du droit international et a été rédacteur en chef 
du Journal de l’OMPI. 

 
M. Xavier Seuba 

Maître de conférences en droit à 
l’Université de Strasbourg, coordinateur 
académique et responsable scientifique 
au Centre d’études internationales de la 

propriété intellectuelle (CEIPI), 
Strasbourg (France) 

M. Xavier Seuba, docteur en droit, est maître de 
conférences en droit, coordinateur académique et 
responsable scientifique au Centre d’études internationales 
de la propriété intellectuelle (CEIPI) de l’Université de 
Strasbourg où il dirige la formation relative au contentieux en 
matière de brevets en Europe et les activités de formation 
judiciaire et où il gère le projet CEIPI-BETA sur le droit et 
l’économie de la propriété intellectuelle.  Il a travaillé pour 
plusieurs organisations internationales (OMPI, OMS, 
CNUCED, HCDH, UE, BID, etc.) et plusieurs 
gouvernements nationaux sur la réforme juridique et 
politique concernant diverses questions de propriété 
intellectuelle.  Il est actuellement co-rapporteur du Comité du 
droit de la santé mondiale de l’Association du droit 
international.  M. Seuba travaille principalement dans les 
domaines des brevets, de l’application des droits de 
propriété intellectuelle, du droit international de la propriété 
intellectuelle, de l’innovation en matière de santé et de 
l’accès à la santé. 
 

 
Mme Suerie Moon 

Directrice de recherche au Centre de 
santé mondiale de l’Institut des hautes 

études internationales et du 
développement, Genève 

Mme Suerie Moon, titulaire d’une maîtrise en administration 
publique et d’un doctorat, est directrice de recherche au 
Centre de santé mondiale et chargée de cours invitée à 
l’Institut des hautes études internationales et du 
développement, à Genève.  En outre, elle enseigne et 
conseille les étudiants de doctorat à la Faculté de santé 
publique T. H. Chan de Harvard, en qualité de chargée de 
cours adjointe sur la santé mondiale.  Ses travaux de 
recherche et son enseignement portent sur la gouvernance 
mondiale, l’économie politique de la santé mondiale (plus 
précisément, l’innovation et l’accès aux médicaments;  la 
préparation et l’intervention en cas d’épidémie;  les règles 
relatives au commerce, à l’investissement et à la propriété 
intellectuelle;  et l’aide au développement pour la santé), 
l’évolution des régimes internationaux et les politiques 
novatrices visant à résoudre les problèmes mondiaux. 
 
Elle est l’auteur, avec Wolfgang Hein, de l’ouvrage intitulé 
“Informal Norms in Global Governance: Human Rights, 
Intellectual Property Rules, and Access to Medicines” 
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(Routledge, 2013).  Elle mène des recherches sur les 
stratégies et les considérations politiques qui façonnent 
l’innovation et l’accès aux médicaments depuis 20 ans;  elle 
a débuté à Médecins Sans Frontières en 1999.  Elle a siégé 
au sein de plusieurs organes consultatifs d’experts, dont 
récemment le Conseil d’administration de l’ONG Drugs for 
Neglected Diseases Initiative, le Groupe consultatif du 
Forum de l’OMS sur les prix équitables, le Groupe 
consultatif d’experts du Groupe de haut niveau du Secrétaire 
général des Nations Unies sur l’accès aux médicaments, le 
Comité d’examen des propositions d’UNITAID et le Forum 
des académies nationales de médecine des États-Unis 
d’Amérique sur les menaces liées aux antimicrobiens.  
Avant de rejoindre l’Institut, elle a été directrice d’étude au 
sein du Groupe indépendant de Harvard-LSHTM sur la 
réponse mondiale à Ebola et elle a cofondé et dirigé le 
Forum sur la gouvernance mondiale pour la santé, centre de 
coordination à l’Université de Harvard pour la recherche, les 
débats et les rencontres stratégiques sur des questions se 
situant au carrefour de la gouvernance mondiale et de la 
santé mondiale.  Elle a obtenu une licence de Yale, une 
maîtrise en administration publique de Princeton et un 
doctorat de l’École Kennedy d’administration publique de 
Harvard. 
 

Thème 4 Débat ouvert sur les enjeux et les perspectives liés au 
système de la propriété intellectuelle dans le contexte 

mondial actuel 

Modératrice : 

 
Mme Binying Wang 

Vice-directrice générale chargée du 
Secteur des marques et des dessins et 

modèles, OMPI 

Mme Wang Binying, ressortissante de la Chine, est entrée 
au Bureau international de l’OMPI en avril 1992 et a été 
nommée en décembre 2009 au poste de vice-directrice 
générale chargée du Secteur des marques et des dessins et 
modèles, puis à nouveau en 2014 pour exercer un second 
mandat. 
 
Ce secteur est responsable du développement du droit 
international dans le cadre du Comité permanent du droit 
des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques (SCT) de l’OMPI.  Il est 
également chargé de l’administration des systèmes 
d’enregistrement international pour les marques 
(Arrangement et Protocole de Madrid), les dessins et 
modèles industriels (Arrangement de La Haye) et les 
appellations d’origine (Arrangement de Lisbonne). 
 
Mme Wang a une formation universitaire en langue 
anglaise, en communication, en transport et en droit.  Elle a 
obtenu un diplôme de l’Université Zhongnan à Changsha 
(Chine) dans les années 1970 et est titulaire d’une maîtrise 
en droit, y compris de propriété industrielle, de la faculté de 
droit de l’Université de Californie, Berkeley (États-Unis 
d’Amérique).  Elle a également obtenu un diplôme en droit 
américain de la faculté de droit de l’Université Columbia à 
New York. 
 
Avant d’entrer au service de l’OMPI, Mme Wang a travaillé 
de 1975 à 1980 au Ministère chinois de la communication et 
des transports, période durant laquelle elle était en poste en 
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République-Unie de Tanzanie et en Zambie.  Elle a ensuite 
travaillé au sein de l’Administration d’État pour l’industrie et 
le commerce (SAIC), et était responsable du Département 
de l’enregistrement et du contrôle des noms commerciaux, 
ainsi que du Service chinois des marques, institution 
relevant de l’AEIC chargée de traiter les questions relatives 
aux marques, jusqu’en 1992. 
 

Conférenciers : 

 
M. Yushi Torigoe 

Adjoint au directeur du Bureau de 
développement des 

télécommunications de l’Union 
internationale des télécommunications 

(UIT),  
Genève 

M. Yushi Torigoe est l’adjoint au directeur et chef du 
Département de l’administration et de la coordination des 
opérations.  Il dirige la coordination générale et la promotion 
des activités du Secteur du développement des 
télécommunications (UIT-D), y compris l’organisation de la 
Conférence mondiale sur le développement des 
télécommunications, du Groupe consultatif pour le 
développement des télécommunications et d’autres 
réunions.  Il dirige également les services financiers, 
administratifs et des ressources humaines du Bureau de 
développement des télécommunications (BDT).  M. Torigoe 
est aussi coprésident du comité directeur de l’initiative 
conjointe UIT-OMS “La mobilité c’est la santé” (Be He@lthy, 
Be Mobile). 
 
Avant d’entrer au service de l’UIT, il a occupé divers postes 
de haut niveau au sein du Ministère de l’intérieur et des 
communications du Japon.  Il a été directeur, responsable 
de la politique en matière de spectre radioélectrique, des 
communications mobiles par satellite et de la certification 
des équipements radio, et directeur du Bureau des 
organisations internationales, qui s’occupait de toutes les 
questions relatives à l’UIT et aux autres organisations 
internationales. 
 
M. Torigoe a également été conseiller par intérim pour de 
nombreuses réunions du Conseil de l’UIT et a participé à un 
certain nombre de grandes conférences et réunions 
internationales de l’UIT et d’autres organisations 
internationales. 
 
Il a été directeur de l’Association des entreprises 
industrielles et commerciales de radiodiffusion (ARIB), 
organisme de normalisation pour la radiocommunication, 
travaillant entre autres sur les brevets essentiels à des 
normes, et directeur général de l’Institut national des 
technologies de l’information et de la communication (NICT).  
Il a également travaillé au sein du Bureau du Secrétaire 
général de l’UIT et du secrétariat de la Télécommunauté de 
l’Asie et du Pacifique (TAP). 
 
M. Torigoe est titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise 
de l’Imperial College de Londres et d’une licence en génie 
électrique et électronique. 
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M. Vladimir Lopatin 

Directeur général et président du 
conseil d’administration de l’Institut 

national de recherche scientifique en 
propriété intellectuelle,  

Moscou (Fédération de Russie) 

M. Vladimir Lopatin est directeur scientifique de l’Institut 
national de recherche scientifique en propriété intellectuelle 
(RSRIIP), Directeur général de la société RSRIIP, président 
du Comité technique interétatique de normalisation MTK 550 
“Intellectual Рroperty”, docteur en droit, professeur et un 
scientifique reconnu en Fédération de Russie. 
 
M. Lopatine possède plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.  Il est le fondateur de 
la nouvelle orientation en science-droit de l’information, 
l’auteur de sept concepts dans le domaine de la construction 
de l’État et de la sécurité nationale, actuellement mis en 
œuvre, y compris les concepts de réalisation des droits de 
propriété intellectuelle de l’État (2001) et le concept de 
formation du marché de la propriété intellectuelle comme 
condition du développement de l’innovation (2006).  Il est 
l’auteur d’une cinquantaine de livres et de plus de 
300 articles scientifiques, ainsi que de 15 normes nationales 
et internationales GOST (étatiques) dans le domaine de la 
propriété intellectuelle.  M. Lopatin est l’initiateur de la 
création et le chef permanent du RSRIIP, la seule 
organisation scientifique en Russie et de l’UEE spécialisée 
dans les questions de propriété intellectuelle.  Plus de 
100 projets liés à la vente d’actifs de propriété intellectuelle 
pour un montant de plus de 50 milliards de roubles ont été 
mis en œuvre avec la participation du RSRIIP. 
 
Selon les résultats du All-Russian competition, 
M. Vladimir Lopatin a reçu cinq fois la distinction de 
“Chercheur de l’année de la Russie” (2010-2016).  En 2015, 
selon les résultats du concours international ouvert organisé 
par l’Oxford Academic Union (Royaume-Uni), il s’est vu 
décerner le prix du “Spécialiste de l’année 2015” pour les 
“Sciences sociales”, dans la catégorie “Propriété 
intellectuelle.  Droit de l’information”. 
 

 
M. Fernando Cano Treviño 

Représentant pour l’Europe du Conseil 
de réglementation de la tequila, 

Genève 

M. Cano Treviño est le représentant pour l’Europe du 
Conseil de réglementation de la tequila.  Il est responsable 
de la protection internationale de l’appellation d’origine 
tequila, des relations entre les entreprises et les institutions 
des Nations Unies, l’OMC et la Commission européenne et 
des affaires gouvernementales avec les autorités nationales 
européennes.  Le Conseil de réglementation de la tequila 
est l’agence d’évaluation de la conformité et l’organisation 
interprofessionnelle représentant tous les acteurs de la 
production de l’agave-tequila.  M. Cano est chargé de 
vérifier la conformité de la commercialisation de la tequila en 
Europe avec la norme officielle mexicaine pour la tequila 
(NOM 006) en menant des activités de certification et 
d’inspection auprès des importateurs et opérateurs 
européens.  M. Cano est aussi chargé de diriger les activités 
de formation et les activités éducatives sur la culture de la 
tequila en Europe.  Après avoir dirigé les bureaux du Conseil 
de réglementation de la tequila à Madrid (Espagne) à partir 
de 2005 et à Bruxelles (Belgique) en 2007, il occupe 
finalement en 2010 le bureau du Conseil de réglementation 
de la tequila pour l’Europe à Genève (Suisse).  Depuis 2007, 
M. Cano est membre du comité exécutif de l’Organisation 
pour un réseau international d’indications géographiques 
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(oriGIn), organisation non gouvernementale à but non 
lucratif (ONG) basée à Genève. 
 
M. Cano a précédemment travaillé, de 2000 à 2004, en tant 
qu’expert en propriété industrielle à la Direction des relations 
internationales de l’Institut mexicain de la propriété 
industrielle (IMPI) auprès du Ministère de l’économie.  Il était 
notamment responsable de la coopération internationale 
entre l’IMPI et d’autres offices de propriété industrielle dans 
l’Union européenne et du suivi des négociations 
internationales sur la propriété intellectuelle dans les 
instances multilatérales de l’OMPI et de l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce). 
 
Après avoir obtenu une licence en droit avec mention à 
l’Université del Valle de Mexico en 2000, il a suivi entre 2001 
et 2003 plusieurs cours qui l’ont amené à se spécialiser 
dans le droit de la propriété industrielle, précisément dans le 
domaine des appellations d’origine.  Il est titulaire d’un 
diplôme en propriété intellectuelle (marques, dessins et 
modèles industriels et appellations d’origine) du CEIPI 
(Centre d’études internationales de la propriété 
intellectuelle) à Strasbourg (France). 
 

 Cérémonie de clôture  

 
M. Mario Matus 

Vice-directeur général chargé du 
Secteur du développement,  

OMPI 

M. Mario Matus, ressortissant du Chili, est le vice-directeur 
général de l’OMPI chargé du Secteur du développement.  
Jusqu’en novembre 2014, il était conseiller auprès du 
Directeur général pour les relations économiques 
internationales au Ministère des affaires étrangères 
(DIRECON) du Chili, directeur de la maîtrise en politique 
commerciale internationale à l’Institut d’études 
internationales de l’Université du Chili et professeur de droit 
international au Heidelberg Center for Latin America. 
 
Il a occupé plusieurs postes de haut niveau en tant que 
directeur des affaires économiques bilatérales (dans un 
premier temps) et multilatérales (par la suite) au Ministère 
des affaires étrangères du Chili, négociateur en chef pour 
les accords bilatéraux de libre-échange avec la République 
populaire de Chine, l’Union européenne, l’Association 
européenne de libre-échange (AELE)) et la République de 
Corée, Ambassadeur du Chili auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et président du Conseil général de l’OMC.  En 
outre, il a présidé l’Organe de règlement des différends de 
l’OMC, le comité du commerce et de l’environnement en 
session extraordinaire et le Groupe de travail de l’accession 
de l’Ukraine à l’OMC.  Au sein de l’OMPI, il a présidé le 
Comité de coordination, a été vice-président du Traité de 
Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et 
vice-président de la treizième session de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED XIII) à Doha. 
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Plus tôt dans sa carrière, il a été coordonnateur commercial 
pour l’accord de libre-échange bilatéral entre le Chili et les 
États-Unis d’Amérique et l’Accord de la Zone de 
libre-échange des Amériques (ZLEA), ainsi que haut 
fonctionnaire du Chili auprès de l’Association de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC).  M. Matus est aussi 
régulièrement appelé comme “expert” (arbitre) pour les 
litiges commerciaux internationaux à l’OMC et au Secrétariat 
d’intégration économique centraméricaine (SIECA). 
 
Il est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université du Chili 
(1980) et d’un diplôme en droit, économie et politique 
internationale de l’Université d’Oxford (1986-1987) et 
enseigne régulièrement en tant que professeur invité dans 
plusieurs établissements universitaires en Amérique du 
Nord, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ainsi 
qu’en Asie et en Europe. 

 


