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Mardi 26 juin 2007 
 
8 h 30 – 9 h 30 Inscription 
 
 
9 h 30 – 10 h 00 Cérémonie d’ouverture 
 
 Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 

S.E. Mme Wu Yi, vice premier ministre de la République populaire de 
Chine 

 
 S.E. M. Zhou Bohua, ministre de l’Administration d’État pour 

l’industrie et le commerce (AEIC) de la République populaire de 
Chine, Beijing 

 
 M. Ernesto Rubio, envoyé spécial chargé de représenter  
 M. Kamil Idris, directeur général de l’Organisation Mondiale de 

la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse 
 
 
10 h 00 – 10 h 20 Renforcement de la protection des indications géographiques, 

promotion d’un développement économique sain et rapide 
 
Déclaration liminaire  par : 
 
S.E. M. Li Dongsheng, vice ministre de l’AEIC, Beijing 

 
 
10 h 20 – 11 h 30 Les indications géographiques sur le plan international – situation 

actuelle 
 
 Ce groupe de discussion examinera le débat international actuel sur 

les indications géographiques.  Il se penchera en particulier sur les 
travaux actuellement menés par l’OMPI et l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC).   

 
 Animateur : M. An Qinghu, directeur général de l’Office chinois 

des marques, AEIC 
 

Conférenciers : M. Marcus Höpperger, directeur par intérim de la 
Division du droit et des classifications 
internationales, Secteur des marques, des dessins et 
modèles industriels et des indications 
géographiques, OMPI 

 
  Mme Thu-Lang Tran Wasescha, conseillère à la 

Division de la propriété intellectuelle, OMC, 
Genève, Suisse 
 
M. Matthijs Geuze, conseiller principal au Bureau 
du sous-directeur général, Secteur des marques, des 
dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques, OMPI 
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11 h 30 – 11 h 45 Pause-café 
 
 
11 h 45 – 13 h 00 Les indications géographiques au niveau national – diversité 

des conceptions et des aspects institutionnels 
 

Les conférenciers présenteront différentes conceptions de la 
protection des indications géographiques, l’accent étant mis sur les 
divers éléments sous-tendants.   
 

 Animateur : M. Ernesto Rubio, sous-directeur général de l’OMPI 
 
Conférenciers : M. Raimondo Serra, conseiller (agriculture) à la 

Délégation de la Commission européenne en Chine, 
Beijing 
 
M. David Morfesi, avocat-conseil au Bureau des 
relations internationales, Office des brevets et des 
marques, Ministère du commerce, Alexandrie, 
États-Unis d’Amérique 

 
 M. Dirk Troskie, économiste agricole et directeur 

adjoint au Département de l’agriculture de Western 
Cape, Elsenburg, Afrique du Sud 

 
 
13 h 00 – 15 h 00 Déjeuner 
 
 
15 h 00 – 16 h 30 Les indications géographiques dans la région Asie-Pacifique 
 
 Les conférenciers présenteront la législation nationale en matière 

d’indications géographiques dans leurs pays respectifs et répondront 
aux questions du public. 

 
 Animateur : M. Ernesto Rubio, OMPI 
 
 Conférenciers : M. An Qinghu, AEIC 
 

 M. Nohyoung Park, professeur en droit de la Korea 
University, Séoul 

 
 Mme Pajchima Tanasanti, directrice de l’Office des 
marques, Département de la propriété intellectuelle, 
Ministère du commerce, Nonthaburi, Thaïlande  
 

 
16 h 30 – 17 h 00 Pause-café 
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17 h 00 – 18 h 30 Indications géographiques et savoirs traditionnels 
 

Ce groupe de discussion étudiera l’interaction entre les indications 
géographiques et les savoir traditionnels et indiquera dans quelle 
mesure les indications géographiques peuvent jouer un rôle dans le 
domaine des savoirs traditionnels.   
 
Animateur : M. An Qinghu, AEIC 

 
Conférenciers :  M. Antony Taubman, directeur par intérim et chef 

de la Division des questions mondiales de propriété 
intellectuelle, PCT et Brevets, Centre d’Arbitrage et 
de P.I., OMPI 

 
M. Miguel Ángel Sánchez del Solar, chef de l’Unité 
signes distinctifs, Institut national de protection de la 
concurrence et de la propriété intellectuelle 
(INDECOPI), Lima 

 
M. Getachew Mengistie, directeur général de 
l’Office éthiopien de la propriété intellectuelle 
(EIPO), Addis-Abeba 

 
 

19 h 00 – 21 h 00 Réception de bienvenue offerte par l’OMPI 
 
 
Mercredi 27 juin 2007 
 
 Excursion organisée par l’AEIC pendant toute la journée 
 
 
Jeudi 28 juin 2007 
 
9 h 30 – 11 h 00 Indications géographiques : créer de la valeur en reliant les produits à 

leur origine géographique 
 

Les conférenciers présenteront leur point de vue sur l’utilisation des 
indications géographiques dans le cadre des stratégies de 
commercialisation  

 
 Animateur : M. Marcus Höpperger, OMPI 
 

Conférenciers :  M. Luis Fernando Samper, directeur général de la 
propriété intellectuelle à la Fédération colombienne 
des cultivateurs de café, Bogota 
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M. Li Yuquan, président du Green Chinese Onion 
Science Study Institute à Zhangqui, Zhangqui, 
Shandong, Chine 

 
 M. Pat Kole, vice-président chargé des affaires 
juridiques de la Idaho Potato Commission, Eagle, 
Idaho, États-Unis d’Amérique 

 
 
11 h 00 – 11 h 30  Pause-café 
 
 
11 h 30 – 13 h 00 Indications géographiques et marques : conjuguer les efforts afin de 

renforcer l’image du produit 
 
 Les conférenciers montreront comment l’utilisation des indications 

géographiques combinée aux activités de promotion des marques 
renforce l’image de marque du produit protégé au titre d’indication 
géographique.   

 
 Animateur :  M. Matthijs Geuze, OMPI 
 

Conférenciers : M. Ardagelio Garrido de la Grana, La Havana SA, 
La Havane 
  
M. Jean Rodesch, directeur des affaires 
institutionnelles, Pernod Ricard, Paris 

 
  Mme Violeta Jalba, chef de la Section des marques 

internationales, Agence nationale de la propriété 
intellectuelle, Chisinau 

 
 
13 h 00 – 15 h 00 Déjeuner 
 
 
15 h 00 – 16 h 15 Perspectives dans le domaine des indications géographiques 
 
 Les conférenciers exposeront leurs idées sur la manière dont il 

conviendrait d’améliorer le cadre juridique international des 
indications géographiques en vue de trouver des solutions 
satisfaisantes pour toutes les parties intéressées par la protection et 
l’utilisation des indications géographiques.  

 
Animateurs : M. Ernesto Rubio, OMPI, et M. An Qinghu, AEIC 

  
 Groupe de  
 discussion :  M. Ajay Dua, secrétaire du Département de la 

politique industrielle et de la promotion, New Delhi 
 
   Mme Tegan Brink, deuxième secrétaire à la Mission 

  permanente de l’Australie auprès de l’OMC, Genève 
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   M. Mathias Schaeli, chef du Service juridique, 

Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), 
Berne 

 
 M. Clark W. Lackert, président de la Commission 
des indications géographiques, Association 
internationale pour les marques (INTA), New York, 
États-Unis d’Amérique 
 
M. Tehemtan N. Daruwalla, Association 
internationale pour la protection de la propriété 
intellectuelle (AIPPI), Mumbai, Inde 
 
Mme Ester Olivas Cáceres, secrétaire générale de 
l’Organisation for an International Geographical 
Indications Network (OriGIn), Alicante, Espagne 

 
 
16 h 15 – 16 h 45 Pause-café 
 
 
16 h 45 – 18 h 00 Perspectives dans le domaine des indications géographiques : 

débat ouvert 
 

Sur la base des avis donnés par les conférenciers lors du point 
précédent de l’ordre du jour, un débat ouvert donnera à tous les 
participants l’occasion d’échanger leurs points de vue sur le sujet.   

 
Animateurs : M. Ernesto Rubio, OMPI, et M. An Qinghu, AEIC 

 
 
18 h 00 Cérémonie de clôture 
 
 
 

[Fin du document] 


