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Le comité organisateur élabore activement un programme scien-
tifique de très haute qualité présentant un intérêt concret pour la 
pratique de la grande majorité des membres de l’AIJA. Deux sé-
minaires parallèles vous seront proposés, l’un consacré aux straté-
gies globales de distribution qui traitera notamment de la difficile 
question de l’épuisement international des droits intellectuels au 
regard de la circulation des produits tangibles et intangibles, et 
l’autre sur les recours découlant des catastrophes naturelles.

Le séminaire consacré aux stratégies globales de distribution cou-
vrira les domaines du droit commercial, du droit de la concurrence, 
du droit de la propriété intellectuelle, et de la régulation des méca-
nismes transactionnels d’intégration verticaux et horizontaux. Au 
cours de cet évènement, les conférenciers aborderont, d’une part, 
la question de la libéralisation des échanges entre les différentes 
régions du globe, tant d’un point vue bilatéral que multilatéral et, 
d’autre part, les questions liées aux obstacles au libre échange mis 
en place pour protéger les intérêts nationaux ou régionaux des 
entreprises. Le comité organisateur entend présenter des études 
de cas illustrant certaines des stratégies de mise en marché et de 
distribution internationale.

Ce séminaire intégrera un volet exceptionnel consacrant une 
étroite collaboration avec la Faculté de droit de l’Université McGill. 
Une demi-journée du séminaire consistera en effet en la tenue du 
colloque annuel “Concurrence et Innovation” du Centre des Po-
litiques en Propriété intellectuelle. Le niveau d’excellence de ce 
colloque nous donnera une impulsion supplémentaire pour offrir 
un séminaire de très haute qualité scientifique et assurera à l’AIJA 
une vitrine unique auprès des participants à cet événement annuel 
prestigieux.

Le second séminaire portera sur les recours ouverts dans le cas de 
catastrophes naturelles.
Le nombre d’évènements naturels auxquels nous sommes 
confrontés ne cesse malheureusement d’augmenter et ceux-ci 
engendrent un nombre croissant de procédures judiciaires contre 
un nombre incalculable d’intervenants. Nous aborderons sous plu-
sieurs angles les conséquences découlant de ces catastrophes na-
turelles. Parmi ces recours, citons dès à présent la gestion de crise, 
les recours collectifs, la responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants. “

The organizing committee is actively putting together an excellent 
scientific program which will provide AIJA members with extreme-
ly useful practical perspectives. Two parallel seminars will be of-
fered. The first will focus on global distribution strategies - and will 
in particular address the difficult issues surrounding international 
exhaustion of IP rights related to the circulation of tangible and 
intangible assets. The second seminar will provide attendees with 
an interesting perspective on suits derived from natural disasters.

The global distribution strategies seminar will cover several as-
pects of commercial law, competition law, IP law and the regula-
tion of vertical and horizontal integration mechanisms. Speakers 
will use 2 angles: worldwide liberalization of trade (through bilat-
eral and multilateral agreements), and obstacles to free trade pro-
tecting national or regional interests of companies. It is the inten-
tion of the organizing committee that case studies be presented at 
this seminar, said summaries will illustrate international distribu-
tion/commercialization strategies.

This seminar is made possible by close collaboration with the 
McGill Faculty of Law. As a result of this collaboration, half a day of 
the seminar will be dedicated to the annual Competition & Innova-
tion colloquium of the Center for Intellectual Property Policy. The 
high quality of this colloquium will provide us with additional in-
centive to offer a seminar of high scientific quality and will provide 
AIJA members with a unique window on this prestigious annual 
event’s attendance and speakers.

The second seminar will deal with actions derived from natural 
disasters. Unfortunately, the number of natural disasters affect-
ing the world seems to be ever increasing, causing a a landslide 
of legal proceedings against numerous parties. We will approach 
these proceedings through several angles, amongst which crisis 
management, class actions and directors’ and officers’ liability.
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