Septième Congrès mondial
sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage
DES DEFIS QUI EVOLUENT – DES REPONSES INNOVANTES
Organisé sous le haut patronage de Son Excellence
Monsieur le Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan
Le Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage qui se tiendra à Istanbul du 24 au 26 avril 2013 est
organisé par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et
INTERPOL, en partenariat avec l’International Trademark Association (Association internationale des marques de
fabrique et de commerce) (INTA) et la Chambre de commerce internationale/ Business Action to stop Counterfeiting and
Piracy (ICC/BASCAP).
La douane turque, appuyée par l’Union turque des Chambres et des Bourses de commerce (TOBB), accueille
généreusement ce septième Congrès mondial.
Cet évènement de haut niveau attire plus de 1000 participants comprenant des fonctionnaires de ministères et de
cabinets gouvernementaux, des décideurs, des chefs d’entreprises, des cadres supérieurs de la fonction publique et des
fonctionnaires de haut niveau des services de lutte contre la fraude, ainsi que des juges, des avocats, des associations
de consommateurs, des universitaires, des décideurs de haut niveau en matière de sécurité et de lutte contre la
contrefaçon de sociétés titulaires de marques de fabrique ou de commerce, des conseillers en matière de marques de
fabrique et de commerce, des enquêteurs spécialisés, des parties intéressées d’organisations intergouvernementales
(OIG) et non gouvernementales (ONG).
Les orateurs seront notamment : Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, Dr. Francis Gurry, Directeur général de
l’OMPI, M. Ronald Noble, Secrétaire général d’INTERPOL, Mme Toe Su Aung, Présidente en 2013 de l’INTA et Mme
Shelly Duggan, Coprésidente de l’ICC/BASCAP.
La Turquie sera représentée par Messieurs Hayati Yazıcı, Ministre de la Douane et du Commerce et Ömer Çelik, Ministre
de la Culture et du Tourisme, ainsi que par de hauts fonctionnaires du gouvernement et des délégués de haut niveau de
l’industrie.
Le septième Congrès mondial s’appuie sur les succès des Congrès passés. Un groupe d’orateurs et de modérateurs de
premier plan développeront le thème "Des défis qui évoluent – Des réponses innovantes" dans le cadre de plusieurs
sessions clés traitant de diverses questions ayant une incidence sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage et sur les
efforts déployés pour promouvoir le respect de la PI.
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Sessions
0 JOUR (mardi, 23 avril 2013)
16.00-19.00
Préinscription (Lieu: Lütfi Kirdar)
er

1 JOUR (mercredi 24 avril 2013)
Maîtresse de cérémonie : Ece Vahapoglu, auteur et présentatrice TV
07.30-09.00
Inscription / Thé/café de bienvenue, Salle d'exposition
09.00
Ouverture du Congrès
Maîtresse de Céremonies : Ece Vahapoğlu auteur et présentatrice TV

09.15-09.45
Allocution spéciale



Hayati Yazıcı, Ministre de la douane et du commerce, Turquie
Recep Tayyip Erdoğan, Premier Ministre turc

10.00-11.15
Ouverture de la session plénière
Président :
 Kunio Mikuriya, Secrétaire général, Organisation mondiale des douanes (OMD)
Orateurs invités :
 Francis Gurry, Directeur général, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI))
 Ronald K. Noble, Secrétaire général, INTERPOL
 Toe Su Aung, Président 2013, INTA
 Shelley Duggan, Coprésidente, Chambre de commerce internationale (ICC)/BASCAP et Conseillère
générale associée, Protection des marques, Société Procter & Gamble
 Rifat Hisarcıklıoglu, Président de la TOBB et de l’ICC Turquie
 Ömer Çelik, Ministre de la culture et du tourisme, Turquie
11.15-11.45
Thé et pause-café, Salle d'exposition
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11.45-12.30

DE PARIS À ISTANBUL – DES DÉFIS QUI ÉVOLUENT ET DES RÉPONSES INNOVANTES
Cette session permettra d’exposer la situation et d’expliquer la raison des points inscrits à l'ordre du
jour du Septième Congrès mondial :
 Que s'est-il passé depuis le Sixième Congrès mondial qui s’est déroulé à Paris en février 2011 ?
 Que peut-on faire pour promouvoir la valeur qui s’attache à la PI ?
 Quelle est l'incidence du climat économique actuel dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage ?
 A-t-on enregistré de réels progrès en adoptant pour lutter contre la contrefaçon et le piratage une
approche mesurée ?
 Quelle a été l'incidence d'Internet sur l'opinion publique, la sensibilisation aux problèmes et les
mesures d’ordre politique prises ?
 A-t-on constaté une augmentation du nombre des critiques relatives aux droits de PI et à la
protection de celle-ci, et quels éléments justifient une telle tendance ?
Orateurs invités :
 Yves Lapierre, Directeur général, INPI, France
 Gaozhang Zhu, Directeur, Contrôle et facilitation, OMD
12.15-12.30
Allocution spéciale
 Ziya Altunyaldız, Sous-Secrétaire, Ministère de la douane et du commerce, Turquie
12.30-13.30
Déjeuner, Salle d'exposition (offert par le Ministre de la douane et du commerce, Turquie)

13.30-14.30

PROMOTION DU RESPECT DE LA PI
Lors de cette session, seront abordées les différentes manières de favoriser et d'encourager un
environnement susceptible de promouvoir durablement le respect de la PI :






Nouvelles initiatives en matière d'éducation et de sensibilisation
Mesurer la portée et l'impact de la contrefaçon et du piratage
La destruction équitable des marchandises en infraction
La responsabilité sociale des entreprises dans le contexte d’une culture du respect de la PI
Amélioration de la coopération avec les organisations partenaires et les titulaires de droits

Modérateur :
 Trevor Little, rédacteur, World Trademark Review, Royaume-Uni
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Orateurs invités :
 Orhan Gencebay, compositeur, parolier, interprète, Turquie
 Mohd. Roslan Bin Mahayudin, Directeur de la lutte contre la fraude, Ministère du commerce intérieur,
des coopératives et de la consommation, Malaisie
 Keith Maskus, Associate Dean for Social Sciences, Université du Colorado, Etats-Unis
 Louise van Greunen, Directeur, Promouvoir le respect de la PI, OMPI
14.30-15.30

LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE – RELIER LES DIFFÉRENTS CHAÎNONS EXISTANT ENTRE L'OFFRE ET
LA DEMANDE
Cette session sera consacrée à l’examen des moyens de relier les différents chaînons qui existent
entre l'offre et la demande de marchandises contrefaites et piratées :




Comment les récentes mesures mises en œuvre par les services chargés de l'application de la loi et
de la lutte contre la fraude et le secteur privé pourraient-elles aider à traiter cette question ?
Le rôle des intermédiaires
Les partenariats public-privé conclus en vue d'un échange rapide et précis de renseignements : un
élément essentiel pour améliorer la sécurité de la chaîne logistique

Modérateur
 Paul Rawlinson, Partenaire, Département PI, Baker & McKenzie, Royaume-Uni
Orateurs invités :
 Takashi Aoki, Chercheur en chef et Assesseur principal, JCAN Promotion Office, JIPDEC, Japon
 Allen Dixon, du Conseil PI, CREATe.org, Royaume-Uni
 Daniel Hubert, Digital Coding and Tracking Association, Suisse
 Bilal Ahmad Khan, Responsable du Programme douanes et transport, Union postale universelle
(UPU)
 D’Arcy Quinn, Directeur, Anti-Contrefaçon, CropLife International, Belgique
15.30-16.00
Pause café/thé , Salle d'exposition (offert par SICPA)

16.00-17.00

LA GESTION DE LA PROBLÉMATIQUE DES CONTREVENANTS INSAISISSABLES SUR INTERNET
Cette session permettra de se rendre compte des avancées réalisées en ce qui concerne la manière
dont les fonctionnaires chargés de la lutte contre la fraude et de l'application de la loi et les titulaires
de droits s'attaquent à la contrefaçon et au piratage sur Internet par le biais de la collaboration :
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Identification des sites Web proposant des produits en infraction/ illicites
Ventes sur Internet : le rôle des services postaux/ de transport express en ce qui concerne les petits
envois
Efforts conjoints actuellement mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon et le piratage sur
Internet
Défis futurs et émergents concernant la lutte contre la fraude en ligne, tels que l'extension de la liste
des Domaines de premier niveau générique (gTLD)

Modérateur
 Candice Li, Responsable des relations extérieures, Anti-Contrefaçon, INTA
Orateurs invités :
 Robert Barcheisi, Président, International Anti-Counterfeiting Coalition, Etats-Unis
 Frederick Felman, Chef du marketing, MarkMonitor, Etats-Unis
 Juan Hardoy, Conseiller principal et Directeur Anti-Contrefaçon et Piratage, - EMEA - Microsoft
 Norm Schenk, United Parcel Service (UPS), Etats-Unis
17.00-18.00

LA NATURE ÉVOLUTIVE DE LA CONTREFAÇON - QUELLE SERA SON INCIDENCE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUES ?
La session sera l'occasion d'examiner les mesures supplémentaires prises et les défis qui restent à
relever depuis le dernier Congrès s’agissant d’endiguer la circulation des marchandises contrefaites
qui risquent de menacer la santé et la sécurité publiques :





Mise en évidence des risques multiples que soulèvent les produits de santé contrefaits pour la santé
et la sécurité publiques
Extension de la menace à une large gamme de produits de consommation
Mesures récentes, actions et projets conjoints de protection de la santé et de la sécurité
Défis qui demeurent

Modérateur
 Michael Ellis, Cosmetics Europe – Association The Personal Care
Orateurs invités :
 Steve Allen, Senior Director, Global Security EMEA, Pfizer, Turkey
 Luke Au Yeung, Directeur adjoint, Administration des douanes et accises, Hong Kong, Chine
 Iskari Fute, Conseiller juridique, Autorité tanzanienne des denrées et des médicaments, Tanzanie
 Aline Plançon, Chef, Unité Contrefaçon de produits médicaux et criminalité pharmaceutique
(MPCPC), INTERPOL
 Chuck Qi, Responsable de la protection des marques de la région Asie, Beiersdorf A.G., Germany
 William Reid, Directeur principal, Opérations anti-contrefaçon au plan mondial, Eli Lilly and
Company, Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques
(IFPMA)
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18.00-19.30
Réception de bienvenue, Salle d'exposition

20.00-22.00
Dîner (exclusivement sur invitation – offert par le Ministre de la douane et du commerce, Turquie)
ème

2

JOUR (jeudi 25 avril 2013)

08.00-09.00
Inscription
09.00
Bienvenue et récapitulatif du 1er jour
Maîtresse de cérémonie : Ece Vahapoglu, auteur et présentatrice TV
09.15-10.30

LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION
Cette session permettra d'examiner les recherches ainsi que les études de cas les plus récentes
réalisées en matière de sensibilisation et de comportement des consommateurs vis-à-vis de la
contrefaçon et du piratage :




Les stratégies innovantes visant à modifier la perception que le public a de la contrefaçon et du
piratage
Les nouvelles initiatives prises par certains Etats, les OIG, les associations professionnelles et la
collaboration public-privé
Enseignements tirés et principes essentiels.

Modérateur
 William Dobson, Directeur adjoint, ICC/BASCAP, France
Orateurs invités :
 Meenu Chandra, Directeur adjoint, FICCI et Président, FICCI CASCADE, Inde
 Paul Maier, Directeur, Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle
 Pelin Mavili, Directeur exécutif, ICC Turquie, Turquie
 Brian Monks, Vice-Président, Opérations anti-contrefaçon, Underwriters Laboratories Inc., Etats-Unis
 Marcin Mozdzonek, Responsable culturel, Fondation Legalna Kultura, Pologne
10.30- 11.00
Pause café/thé, Salle d'exposition
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11.00-12.15

LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA
DOUANE

Lors de cette session, les réalisations qui auront été déterminées comme résultant du renforcement
des capacités de la douane seront évoquées - elles constituent un élément essentiel sur le front de la
lutte contre la contrefaçon et le piratage :





Tendances et modèles régionaux nouveaux en matière de contrefaçon et de piratage
Techniques et outils de lutte contre la fraude
Réalisations récentes dans le cadre des activités opérationnelles de lutte contre la fraude aux
frontières
Que peut-on faire pour répondre aux défis émergents et aux défis qui évoluent ?

Modérateur
 Christophe Zimmermann, Administrateur technique principal, Direction du contrôle et de la
facilitation, OMD
Orateurs invités :
 Baroma Winega Bamana, Directeur Regionaux, La douane togolaise, Togo
 Caroline Edery, Chef de l'unité « Protection des citoyens et l'application des droits de propriété
intellectuelle » de la Direction générale de Fiscalité et Union douanière de la Commission
européenne
 Mehmet Güzel, Sous-Secrétaire adjoint, Ministère de la douane et du commerce, Turquie
 Vanco Kargov, Directeur général, Ministère des finances, Administration des douanes, Ancienne
République yougoslave de Macédoine
 Michael Otto, Directeur des opérations sur la sécurité des produits, Novartis Corporate Security
Novartis International AG, Suisse
 Anh Vu Ngoc, Directeur général adjoint, Douane vietnamienne
12.15-13.30
Déjeuner, Salle d'exposition (offert par DCTA)
13.30-14.45

LA DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DANS LES CAS TRANSFRONTALIERS D’INFRACTION
À LA PI
Cette session apportera un éclairage supplémentaire sur les différentes traditions juridiques et sur
les évolutions récentes du droit jurisprudentiel concernant la détermination de la compétence
juridictionnelle en matière d’infraction aux DPI :
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Mondialisation et cas transfrontaliers d’infraction à la PI
Conflit entre les lois dans les cas d’infraction à la PI
Problèmes liés à la détermination de la compétence juridictionnelle

Modérateur
 J. Christian Wichard, Directeur général adjoint, OMPI
Orateurs invités :
 Owen Dean, Chaire de droit sur la propriété intellectuelle, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
 Rochelle Dreyfuss, Pauline Newman Professor of law, NYU School of Law, Etats-Unis
 Michael Fysh QC, SC, avocat, juge à la retraite, Patents County Court, Londres, Royaume-Uni
 Fang He, Partenaire, Rouse & Co. International LLP, Chine
 Annette Kur, Chercheur en Chef, Institut Max-Planck pour la propriété intellectuelle et le droit de la
concurrence, Allemagne
 Hazal Zengingül, Juge, Cours civile des Droits de Propriétés intellectuelle et industrielle, Istanbul,
Turquie
14.45-16.00

L’EXPÉRIENCE TURQUE
La session donnera l’occasion de comprendre la situation actuelle et d’examiner la façon dont la PI
sera protégée en Turquie à l’avenir :





Exposé de la situation : législation, mise en œuvre et engagement des parties prenantes
Problèmes et défis
Coopération et solutions
Partenariat avec les détenteurs de droits

Modérateur :
 Hülya Erbay, Directeur général adjoint, Ministère des douanes et du commerce, Turquie
Orateurs invités :
 Kaan Dericioğlu, TOBB/ Turkish Patent and Trademark Attorneys Assembly, Turquie
 Elif Betül Akın, Chef du Département des marques de fabrique et de commerce, Institut turc des
brevets, Turquie
 Servet Deniz Kalem, Chef de Police (4ème degré), Direction générale des questions de sécurité,
Ministère de l’intérieur, Turquie
 Özgür Semiz, Directeur général adjoint des droits d'auteur du Ministère de la Culture et du Tourisme,
Turquie
 Hülya Çetin, Juge rapporteur, Ministère de la Justice, Turquie
 Özlem Soysanlı, Chef de Département, Ministère des douanes et du commerce, Turquie
16.00-16.30
Pause café/thé, Salle d'exposition
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16.30-17.45

LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISEE EN RELATION AVEC LA CONTREFAÇON ET LE PIRATAGE
Cette session sera consacrée à une approche plus globale de la lutte contre les aspects de la
criminalité transnationale organisée liés au trafic de marchandises illicites telles que les produits
contrefaits:





Implication des acteurs de la criminalité transnationale organisée dans la production et la distribution
de produits contrefaits
Liens entre la contrefaçon et le piratage et les autres types d'activités illicites/criminelles
Nouvelles approches en matière d'application de la loi et de lutte contre la fraude
Coopération entre les agences et services aux niveaux national et international

Modérateur :
 Roberto Manriquez, Sous-Directeur général, Sous-Direction du trafic de marchandises illicites,
INTERPOL
Orateurs invités :
 Zhaofeng Deng, Directeur général adjoint, Département des enquêtes sur la criminalité économique,
Ministère de la Sécurité Publique de la République Populaire de Chine, Chine
 Rosella Mangion, Juriste, Direction des affaires juridiques, INTERPOL
 Marco Musumeci, Fonctionnaire du Programme sur la contrefaçon, UNICRI
 Vasyl Nevolia, Chef, Bureau central national d’INTERPOL pour l’Ukraine, Ukraine
 Juan Pable Susa Paez, Lieutenant, Division des enquêtes internationales, Bureau central national,
Colombie
 Mihajlo Tijanic, Chef, Cellule criminelle PI, Police serbe, Serbe
ème

3

JOUR (vendredi 26 avril 2013)
08.30- 09.00
Inscription
09.00
Bienvenue et récapitulatif du 2ème jour
Maître de cérémonie : Allen Bruford, Directeur adjoint, Direction du contrôle et de la facilitation,
Organisation mondiale des douanes (OMD)
09.15-10.30

DÉFIS RÉGIONAUX ET NATIONAUX – DERNIÈRES ÉVOLUTIONS CONNUES DES MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT
Au cours de cette session, seront présentés des études de cas et des exposés concernant certains
des principaux marchés en développement ainsi que des approches innovantes adoptées pour lutter
contre la contrefaçon et le piratage :
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Étude des obstacles qui entravent les nouveaux progrès ainsi que du rôle des partenariats et de la
coopération pour obtenir des résultats positifs dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage
Les avantages et les risques présentés par les zones de libre-échange
Relations entre l’éducation au respect de la PI et des objectifs de développement durable
Quels enseignements peut-on tirer des approches adoptées par les marchés des pays développés ?

Modérateur :
 Jeffrey Hardy, Directeur, ICC/BASCAP, France
Orateurs invités :
 Sertaç Köksaldi, Président, Division des DPI de l’Arçelik, Turquie
 Andrey Kuleshov, Chef, Division OMC, Ministère du développement économique, Fédération de
Russie
 Qunying Li, Director of IPR Division, Department of Policy and Law, General Administration of
Customs of People's Republic of China, China
 Branka Totić, Directeur, Bureau de la propriété intellectuelle, Serbie
 Jose Enrique Werner, Partenaire, Dannemann Siemsen Advogados, Brésil
 Jyoti Vij, Secrétaire général adjoint, Fédération indienne des Chambres de commerce (FICCI), Inde
10.30-11.45

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ ET AUTRES MÉCANISMES D'AUTORÉGULATION
Cette session portera sur les partenariats public-privé existants et les solutions alternatives mis en
œuvre pour lutter contre la contrefaçon et le piratage en vue de sauvegarder les avantages apportés
par la PI :



Les partenariats public-privé existants qui visent à créer une attitude de respect envers les DPI
Les mécanismes d'autorégulation

Modérateur :
 Eun-Joo Min, Conseiller juridique principal, Division Promouvoir le respect de la PI, OMPI
Orateurs invités :
 Catherine Brel, Responsable des relations marques, eBay, France
 Afam Ezekude, Directeur général, Commission nigériane des droits d’auteur, Nigéria
 Marianne Grant, Vice-Présidente principale, Motion Picture Association, Etats-Unis
 Ouadi Madih, Vice President, National Federation of Consumer Associations of Morocco, Morocco
 Ik-Hyun Seo, Cho & Partners, République de Corée
11.45-12.00
Pause café/thé, Salle d'exposition
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12.00-13.10

LA TECHNOLOGIE COMME ÉLÉMENT MOTEUR DE LA MANIÈRE DE RELEVER LES DÉFIS EN PERPÉTUELLE
ÉVOLUTION POSÉS PAR LA CONTREFAÇON ET LE PIRATAGE

Cette session concernera les divers outils/technologies dont disposent les secteurs privé/public
dans leur lutte contre la contrefaçon et le piratage:





Les progrès rapides de la technologie : avantages et défis
Etude des divers outils/technologies dont disposent les fonctionnaires chargés de l'application de la
loi et de la lutte contre la fraude (comment distinguer les marchandises contrefaites des
marchandises authentiques)
Communication et outils pour l'échange de renseignements
Comment utiliser au mieux ces nouveaux moyens et technologies?

Modérateur :
 Allen Bruford, Directeur adjoint, Contrôle et facilitation, Organisation mondiale des douanes (OMD)
Orateurs invités :
 Philippe Amon, Président et PDG, SICPA, Suisse
 David Cooper, Directeur, Global Brand Intelligence & Global Anti-Counterfeiting Programs, HewlettPackard, Suisse
 John Keogh, Directeur, Sécurité du consommateur et des produits, GS1 Global Office
 Sudhamo Lal, Directeur général de l’Autorité fiscale de Maurice, Maurice
 Ian Lancaster, Directeur, Reconnaissance International Ltd., UK
 Ralph Markert, Directeur adjoint, INTERPOL
13.10-13.40
Remarques de clôture



Kunio Mikuriya, Secrétaire général, Organisation mondiale des douanes (OMD)
Hayati Yazıcı, Ministre de la douane et du commerce, Turquie

www.ccapcongress.net

Page 11 de 11

