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La recherche implique de plus en plus des partenariats
internationaux complexes entre les institutions de recherche
publique ou privées, les universités, l’industrie, les start-ups 
et les sociétés de capital-risque, de même que les entités
impliquées dans la commercialisation de la propriété
intellectuelle et de la technologie. De telles relations peuvent
donner lieu à des litiges également complexes.

Afin d’aider les parties à mieux comprendre les questions qui
pourraient donner lieu à des litiges ainsi que les différentes
options de résolution de ces litiges, le Centre d’arbitrage et
de médiation de l’OMPI organise une Conférence sur la
résolution de litiges dans le contexte de la collaboration
internationale en matière de science et technologie, à
Genève, le lundi 25 et le matin du mardi 26 avril 2005.

Des intervenants de différentes institutions clefs impliquées
dans la collaboration en matière de science et de technologie
discuteront de leurs expériences en termes de structure de
collaboration, de domaines de litiges potentiels, et de leur
approche en matière de résolution de litiges.

Durant l’après-midi de la deuxième journée, il sera possible
d’assister à une présentation du Système du Traité de coopération
en matière de brevets (PCT), ainsi que de visiter, pour un
nombre limité de participants, l’Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire (CERN), le plus grand laboratoire de
physique des particules du monde, et une des plus anciennes
institutions internationales en matière de recherche.

Lieu et date
La Conférence se tiendra au siège de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Elle aura lieu de 9 heures à 18 heures le 25 avril
et de 9 heures à 13 heures le 26 avril 2005. Les participants devront arriver avant 8 h 30 le premier jour
afin de procéder à leur enregistrement. Une réception sera offerte aux participants dans le hall du
bâtiment du siège de l’OMPI à l’issue de la première journée.

Langues de travail
La Conférence se déroulera en anglais, français et espagnol, avec interprétation simultanée de et vers
chacune de ces langues.

Inscription
La Conférence est ouverte à toute personne intéressée. Le nombre des participants est limité à 300.
Les droits d’inscription s’élèvent à 750 francs suisses et couvrent la participation à la Conférence,
les documents de travail, café et thé. Les personnes qui désirent s’inscrire sont priées de retourner 
le bulletin d’inscription ci-joint, qui peut également être téléchargé à http://arbiter.wipo.int/conference.

Conférence présidée par :
Francis Gurry, OMPI
Intervenants de :
Agilent
Akzo Nobel
Association of University Technology Managers (AUTM)
BTG
Council of Science & Industrial Research (CSIR), India
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Edinburgh Research & Innovation
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Fraunhofer Institute
Fujitsu Techno Research
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GlaxoSmithKline
Institut Pasteur
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Ministère délégué à la recherche, France
National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology (AIST)
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The Scripps Research Institute
Serono
Solvay Pharmaceuticals
Stanford University
University of California at Los Angeles (UCLA)
University of Cape Town
et autres
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1er jour : 25 avril 2005

1. Introduction : Tendances dans la collaboration 
en matière de recherche
Conférenciers :
Mme Ann Hammersla, Association of University
Technology Managers (AUTM)

M. R.A. Mashelkar, Council of Science & Industrial
Research (CSIR), India

2. Moyens pour structurer la collaboration 
• Contrats de recherche 
• Transfert ou partage des données et matériels 

de recherche 
• Programmes de licence 
• Alliances stratégiques 
• Sociétés “spin-off”

Conférenciers :
M. Ian Harvey, BTG
Mme Katharine Ku, Stanford University
M. Edison Liu, Genome Institute Singapore (GIS)

3. Rôle et perspective des divers acteurs
Intervenants :
• Mme Rosemary Wolson, Cape Town University
• M. Seung-Ho Ahn, Samsung
• M. Alain Gallochat, Ministère délégué à la recherche,

France
• M. Denis Dambois, Commission européenne, DG 

Recherche
• M. Jean-Pierre Paccaud, Athélas
• M. Peter Kurz, Agilent
• M. Kunihiro Kitano, National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology (AIST)

4. Domaines de litiges potentiels 

4.1 Recherche
• Spécification des obligations 
• Spécification des objectifs 
• Propriété 
• Échanges de matériels biologiques 
• Confidentialité (accords de non divulgation) 

4.2 Exploitation 
• Contrôle et utilisation des résultats de la recherche

(y compris la concession de licences) 
• Évaluation de la technologie 
• Production, marketing, obligations de distribution 

Conférenciers :
M. Christian Policard et Mme Nicole Rieunier-Burle,
Institut Pasteur

Intervenants :
• M. Ian Harvey, BTG
• M. Gianpiero de Luca, Serono
• Mme Lucie Hattink-Roes, Solvay Pharmaceuticals
• M. Bob Smailes, Edinburgh Research & Innovation
• Mme Françoise Chardonnens, Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL)

2ème jour : 26 avril 2005

5. Gestion de conflit

5.1 Options de résolution de litiges
• Procédures judiciaires 
• Médiation 
• Arbitrage 
• Détermination d’expert 

Conférenciers :
M. Marc Blessing, Bär and Karrer
M. Piet Schalkwijk, Akzo Nobel
Mme Alice Sullivan, The Scripps Research Institute

5.2 Expérience et besoins en matière 
de résolution de litiges 
Intervenants :
• Mme Nicole Rieunier-Burle, Institut Pasteur
• M. Michael Gross, Fraunhofer Institute
• M. Takashi Iwata, Fujitsu Techno Research
• M. David Rosenberg, GlaxoSmithKline
• Mme Lorelei de Larena, University of California 

at Los Angeles (UCLA)

5.3 Développement de principes directeurs en matière
de résolution de litiges et engagements
Débats des intervenants

6. Conclusion et perspectives
M. Francis Gurry, OMPI

Après-midi, programme optionnel :
Présentation de l’OMPI du Système 
du Traité de coopération en matière 
de brevets (PCT)

Visite de l'Organisation Européenne 
pour la Recherche Nucléaire 
(CERN),Genève

Pour plus d’information,
veuillez contacter :
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI)
34, chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse
Téléphone : (41-22) 338 91 64 
Télécopieur : (41-22) 338 84 44 
Adresse électronique : arbiter.meetings@wipo.int
http://arbiter.wipo.int


