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Depuis 1978, le Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), composante 
de l’Université de Strasbourg, organise conjointement avec l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) des formations dans le domaine de la propriété intellectuelle à destination 
des hauts fonctionnaires des pays membres de l’Organisation. Suite à la signature du nouvel 
accord de coopération du 7 juin 2013 entre le CEIPI et l’OMPI visant à renforcer et étendre leur 
activités communes en matière de formation et de recherche, le CEIPI et l’OMPI en collaboration 
avec l’International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) organisent un séminaire 
intitulé «  La gestion collective du droit d’auteur et droits voisins : Aspects européens, internationaux 
et comparés  » adressé aux fonctionnaires des autorités nationales travaillant dans le domaine du 
droit d’auteur et des organisations de gestion collective du droit d’auteur et droits voisins des pays 
en voie de développement. 

Le séminaire est organisé sous la direction scientifique de Christophe GEIGER, Maître de conférences, 
Directeur Général et Directeur du Laboratoire de recherche du CEIPI. La coordination scientifique  
est assurée par Oleksandr BULAYENKO, Doctorant et Assistant Chercheur au CEIPI, tandis  
qu’Adeline DE VORE, Responsable des relations internationales, des partenariats et des projets 
évènementiels et Alexia PHILIPP, Assistante de formation au CEIPI, assurent l’organisation de la formation. 

Le séminaire OMPI/CEIPI/ICTSD «  La gestion collective du droit d’auteur et droits voisins  : Aspects 
européens, internationaux et comparés  » a lieu à Strasbourg, France, dans les locaux du CEIPI  :

Centre d’Études Internationales  
de la Propriété Intellectuelle

Université de Strasbourg
11 rue du Maréchal Juin 
BP 68  – 67046 Strasbourg Cedex

Tél. : +33 3 68 85 88 00
Fax : +33 3 68 85 85 66 
Email : ceipi@ceipi.edu

Pour plus de renseignement, 

consultez le site Web du CEIPI:

www.ceipi.edu



9.00 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 12.00

13.30 – 15.30

15.30 – 15.45

12.00 – 13.30

15.45 – 17.00

17.00

Accueil des pArticipAnts 

cérémonie d’ouverture

christophe GeiGer, Maître de conférences, Directeur Général et Directeur du 
Laboratoire de recherche du Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle 
(CEIPI), Université de Strasbourg, France

victor nABHAn, Consultant auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse 

Ahmed ABdel-lAtiF, Administrateur principal du programme relatif à l’innovation, 
la technologie et la propriété intellectuelle du Centre international pour le commerce  
et le développement durable (ICTSD), Genève, Suisse

sujet 1

les Aspects internAtionAux du droit d’Auteur  
et droits voisins : les déBAts Actuels

victor nABHAn, Consultant auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse 

pause déjeuner

sujet 2

lA léGitimité et modèles de Gestion des droits des 
Auteurs

sylvie nerisson, Chercheuse senior, Institut Max-Planck de l’innovation et  
la concurrence, Munich, Allemagne 

pause café

sujet 3

Gestion collective : déFis et opportunités pour  
les pAys en voie de développement

Ahmed ABdel-lAtiF, Administrateur principal du programme relatif à l’innovation, 
la technologie et la propriété intellectuelle de l’ICTSD, Genève, Suisse

cocktail de bienvenue 

LundI, 16 juIn 2014



16.15 – 18.00

9.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 18.00

sujet 7

reGArd économique sur lA Gestion collective

Ana maría péreZ GÓmeZ, Associée au Lexplana Avocats, Paris, France et  
Professeur à l’Université Externado de Colombia à Bogota, Colombie

pause déjeuner

sujet 8

le prix de l’Accès Au droit d’Auteur et Aux droits 
voisins dAns les relAtions entre sociétés de Gestions 
collective et utilisAteurs

Fabrice siiriAinen, Professeur agrégé à l’Université de Nice-Sophia Antipolis et 
avocat au Cabinet d’Avocat Dauzier & Associés, Paris, France

pause café

sujet 9

le proBlème des œuvres orpHelines et lA numérisAtion 

Franck mAcreZ, Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg, France

sujet 4

lA Gestion collective du droit d’Auteur :  
expérience FrAnçAise 

stéphanie cArre, Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg, France

pause déjeuner

sujet 5

lA Gestion collective et le droit de lA concurrence 

valérie-laure BenABou, Professeur et membre du Laboratoire de Droit des 
Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, France

pause café

sujet 6

lA concession de licences multi-territoriAles  
de droits portAnt sur des œuvres musicAles en vue  
de leur utilisAtion en liGne dAns l’union européenne

oleksandr BulAyenKo, Doctorant et assistant chercheur au CEIPI, Université  
de Strasbourg, France

MErCrEdI, 18 juIn 2014

MardI, 17 juIn 2014

9.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 16.00

16.00 – 16.15



10.00 – 12.00

14.00 – 14.30

12.00 – 14.00

sujet 13

lA Gestion collective étendue et oBliGAtoire  
du droit d’Auteur : quelles ApplicAtions ?  
quelles opportunités ?

lucie GuiBAult, Maître de conférences, l’Institut du droit de l’information (IViR), 
Université d’Amsterdam, Pays-Bas

pause déjeuner

cérémonie de clôture et remise de diplôme

yves reBoul, Professeur et Directeur de la Section française du CEIPI, Université  
de Strasbourg, France

cocktail de clôture 

VEndrEdI, 20 juIn 2014

10.15 – 10.30

9.00 – 10.15

10.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 16.00

16.45 – 18.00

sujet 10

écHelle réGionAle de lA Gestion collective :  
expérience FrAnçAise 

jean Berton, Directeur de la Direction régionale Nord Est de la Société des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM), Strasbourg, France

pause café

sujet 11

rApports nAtionAux sur lA Gestion collective (1re pArtie)

Présentations par participants et discussions animées par Gilles vercKen, Avocat 
associé au Cabinet Gilles Vercken, Paris et stéphanie cArre, Maître de conférences 
au CEIPI, Université de Strasbourg, France

pause déjeuner

sujet 12

rApports nAtionAux sur lA Gestion collective (2e pArtie) 

Présentations par participants et discussions animées par Gilles vercKen,  
Avocat associé au Cabinet Gilles Vercken, Paris, France

visite guidée de strasbourg en bateau-promenade par Batorama

jEudI, 19 juIn 2014

14.30


