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Mardi 20 octobre  2015 
 
12 h 30 – 14 h 00 Enregistrement 
 
 
14 h 00 – 14 h 45 Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 

M. Francis Gurry, directeur général, Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse   
 
M. Sándor Fazekas, ministre de l’agriculture de la Hongrie, Ministère de 
l’agriculture, Budapest 
 
M. Miklós Bendzsel, président, Office hongrois de la propriété 
intellectuelle (HIPO), Budapest 
 
 

14 h 45 – 15 h 10 Allocutions par des invités spéciaux 
 

M. Liu Junchen, vice-ministre, Administration d'État pour l'industrie et le 
commerce de la République populaire de Chine, Beijing 
 
M. António Campinos, président, Office de l’harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Alicante, Espagne 

 
 
DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES  
 
15 h 15 – 16 h 15 La révision du système de Lisbonne  
 

Cette session abordera la récente révision du système de Lisbonne qui a 
abouti à l’adoption de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur 
les appellations d’origine et les indications géographiques 

Modérateur: M. François Curchod, ancien professeur associé, Centre 
d’études internationales de la propriété 
intellectuelle (CEIPI), Strasbourg, France  

 
Conférenciers: M. Elio De Tullio, avocat, Consortium pour la protection 

du fromage Provolone Valpadana AOP, Rome 
 
Mme Tanya Duthie, directrice adjointe, Section de la 
Politique et de la Coopération, IP Australia, Canberra 

 
16 h 30 – 17 h 00 Pause café 
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17 h 00 – 18 h 00 Marques et indications géographiques  
 

Dans cette session, les représentants de deux offices de propriété 
intellectuelle qui protègent les indications géographiques au moyen de 
systèmes différents de protection expliqueront comment s’établit, dans la 
pratique, le rapport entre les marques et les droits sui generis des 
indications géographiques, dans leurs juridictions respectives. 
 
Modérateur: M. Mihály Zoltán Ficsor, vice-président, HIPO 
 
Conférenciers:  M. Óscar Mondéjar, chef,  Service « Pratique Juridique », 

Département de la coopération internationale et affaires 
juridiques, OHMI 

  
Mme Fleurette Coetzee, manager principal, Marques,  
Ministère du commerce et de l’industrie, Bureau de 
l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété 
intellectuelle (CIPC), Pretoria  

 
 
Clôture du premier jour 
 
 
19 h 00 – 21 h 00 Réception de bienvenue:  Vigadó   
 
 
Mercredi 21 octobre 2015 
 
LA GESTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

9 h 30 – 11 h 00 Aspects institutionnels concernant l’administration des indications 
géographiques  

La mise en œuvre des systèmes sui generis pour la protection des 
indications géographiques repose sur la mise en place des structures 
institutionnelles appropriées, le plus souvent sous la forme d'un organisme 
gouvernemental chargé de cette tâche.  Les États et les organisations 
internationales compétentes en matière de gestion de la protection des 
indications géographiques ont adopté des approches différentes à cette 
question.  Compte tenu du fait que les indications géographiques sont 
souvent protégées pour les produits agricoles, les institutions compétentes 
en matière d’indication géographiques font souvent partie de 
l'administration en charge de l'agriculture.  Néanmoins, les offices de 
propriété industrielle classiques se voient octroyer de plus en plus souvent  
la responsabilité d'administrer les systèmes d'enregistrement et de 
protection des indications géographiques.  Ce panel comprendra des 
représentants de différentes institutions qui illustreront la façon dont ces 
institutions fonctionnent dans la pratique ainsi que certains défis auxquels 
elles se trouvent confrontés.   

 Modérateur M. Imre Gonda, chef adjoint, Département des marques, 
et des dessins et modèles, HIPO  
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Conférenciers: M. Michel Gonomy, chargé de Programme des 

indications géographiques, Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), Yaoundé 

 
Mme Adriana Broutin, examinatrice, Département des 
marques et des signes distinctifs, Registre national, 
San José 
 
M. Suphat Saquandeekul, vice-directeur général, 
Département de la propriété intellectuelle (DIP) de 
Thaïlande, Nonthaburi, Thaïland 

 
 
11 h 00 – 11 h 30 Pause café 
 
 
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES EN MOUVEMENT 
 
11 h 30 – 12 h 30 L'impact socio-économique des indications géographiques  

Ce groupe de discussion se penchera sur le raisonnement économique 
sous-jacent au développement et à l’utilisation des indications 
géographiques et examinera l’impact des indications géographiques sur le 
développement rural, la conservation de la biodiversité et les ressources 
traditionnelles ainsi que sur les avantages sociaux que les indications 
géographiques génèrent en général. 

Modératrice: Mme Marie-Paule Rizo, chef, Section du droit des dessins 
et modèles et des indications géographiques, OMPI 

 
Conférenciers:  M. Tanguy Chever, consultant, AND International 

(Agriculture-Nutrition-Développement), Paris 
 

M. Daniel Gervais, professeur de droit, Université de 
Vanderbilt, Nashville, États-Unis d’Amérique  
 

 
12 h 30 – 14 h 30  Déjeuner 
 
 
14 h 30 – 16 h 00 Les indications géographiques pour les produits non agricoles 
 

Ce groupe de discussion se penchera sur la façon dont les indications 
géographiques peuvent être utilisées et protégées pour les produits non 
agricoles. 

 
Modérateur: M. Péter Csiky, chef, Département des marques et des 

dessins et modèles, HIPO 
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Conférenciers:  M. Attila Simon, président directeur général, Manufacture 

de Porcelaine Herend, Herend, Hongrie 
 

M. Prashanth Kumar S. Bhairappanavar, examinateur des 
marques et des indications géographiques, Registre des 
indications géographiques, Département de la promotion 
et de la politique industrielle, Ministère du commerce et 
de l’industrie, Chennai 

 
M. Wilson Alexander Parra Peña, avocat, Artesanías de 
Colombia, Bogotá  

 
 
16 h 00 – 16 h 30 Pause café  
 
 
16 h 30 – 18 h 00 Et maintenant, où allons-nous ?  

 
Ce panel donnera aux représentants des associations non 
gouvernementales l’occasion de partager leurs points de vue sur les 
aspects juridiques, économiques et administratifs sur lesquels les futurs 
travaux relatifs aux indications géographiques devraient mettre l’accent.  
 
Modérateur: M. Marcus Höpperger, directeur, Division du droit et des 

services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles, OMPI 

 
Conférenciers:  Mme Maike Moellers, Consortium pour les noms 

alimentaires communs (CCFN)  
 
 M. Massimo Vittori, secrétaire général de l’Organisation 

pour un réseau international d’indications  géographiques 
(oriGIn), Genève, Suisse  

 M. Miguel Ángel Medina, membre du Conseil et du  
Comité des indications géographiques, L’Association 
européenne des propriétaires de marques de 
commerce (MARQUES Ltd.), Leicester, Royaume-Uni  

       
 M. Philip Sloan, président du sous-comité des indications 

géographiques du Comité des droits connexes, 
Association internationale pour les marques (INTA), 
New York, Etats-Unis d’Amérique. 

 
 M. Benjamin Fontaine, président du Comité des 

indications géographiques de l’Association 
communautaire du droit des marques (ECTA), Bruxelles 
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18 h 00 – 18 h 15 Allocutions de clôture adressées par :  
 
 M. Mihály Ficsor, vice-president, HIPO 
 
 Mme Wang Binying, vice-directrice générale, OMPI 
 
 
Jeudi 22 octobre 2015 
 
Journée d’excursion 
 
 
 

[Fin du document] 
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