La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussir à y mettre un frein?
Quelques nouvelles pistes de réflexion.
Vendredi 27 Septembre 2019 de 9h00 à 12h30
Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 PARIS
Matinée organisée par Marie Wormser, Directrice Juridique, Fred (Groupe LVMH) et Amandine Doat, Directrice Juridique Adjointe et Directrice affaires
gouvernementales, Ledger
09:00 – 09:15 : Accueil des participants par Valérie Dorey, Présidente de l’APRAM
09:15 – 10:40 : Focus sur un nouvel outil – la Blockchain
Le fonctionnement de la blockchain (Matthieu Lucchesi, Gide 255)
Les promesses de la blockchain en matière d’IP- introduction aux tables rondes (Olivia Klimis, Klimis Law)
Première table ronde (en anglais) : « Track & Trace : the past, the present, the future » (modérateur : Olivia Klimis) :
Regards croisés de Consensys (Pablo Valles), Arianee (Luc Jodet) et Eonpass (Thomas Rossi).
Seconde table ronde (en français) : « Droits non enregistrés - de l’enregistrement sur la blockchain à la preuve d’existence devant les tribunaux ».
(modérateur : Olivia Klimis) :
BlockChainYourIP (Vincent et William Fauchoux) et Me Legrain (Huissier de Justice)
10:40 – 10:50 : Questions de la salle
10:50 – 11:10 : Pause-café

11:10 – 11:45 : Focus sur un nouveau type de procédure – la suspension de noms de domaines (Jean-Sébastien Mariez, avocat associé, De Gaulle
Fleurance & Associés et Nicolas Lambert, Responsable Protection des Marchés en ligne, LVMH )
La suspension de nom de domaine : de quoi s’agit-il ? / tour d’horizon des pratiques actuelles
Pratique judiciaire de la suspension de nom de domaine devant le TGI de Paris.
Vers la suspension « à grande échelle » : les pistes de réflexions.
11 :45 – 12:35

Quelles pistes d’évolutions législatives et règlementaires ?

Perspectives sur la régulation du numérique (Constance Le Grip, Députée des Hauts-de-Seine, Vice-Présidente de la Commission des Affaires
Culturelles et de l’Éducation, Membre de la Commission des Affaires Européennes)
Réflexions sur une possible application du droit de la compliance en matière de lutte contre la contrefaçon (Marie-Anne Frison Roche, Agrégée des
Facultés de Droit, Professeur à Sciences Po Paris)
12:35 – 12:45 : Questions de la salle
12:45 – 14:00 : Cocktail déjeunatoire offert par Corsearch
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