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Mercredi 28novembre2001

8 h 30 – 9 h 30 Inscription

9 h 30 – 10 h 15 Cérémonie d’ouverture

Allocution de S. E. M. Sergio Abreu, ministre de l’industrie, de 
l’énergie et des mines, Montevideo

Allocution de M. Ernesto Rubio, directeur du Bureau de la 
coopération pour le développement avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI)

10 h 15 – 11h 30 Introduction et initiatives récentes au niveau international de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Les deux conférenciers feront une introduction générale du thème 
du colloque et présenteront les initiatives, visant à la protection 
internationale des indications géographiques, lancées actuellement 
par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et 
l’Organisation mondiale du commerce.  Les participants auront la 
possibilité de faire des communications et les conférenciers 
répondront aux questions.  

Modérateur: Mme Rosario Lagarmilla, directrice, Direction 
nationale de la propriété industrielle (DNPI), 
Montevideo

Conférenciers: M. MarcusHöpperger, chef de la Section du 
droit des indications géographiques et des 
projets spéciaux, Division du droit de la propriété 
industrielle, OMPI

Mme Dariel De Sousa, juriste, Division de la 
propriété intellectuelle, OMC, Genève

11 h 30 – 11h 45 Pause café
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Mercredi 28novembre2001 (suite)

11 h 45 – 13 heures Le point de vue des utilisateurs

Modérateur: M. MarcusHöpperger

Conférenciers: M. Luis de Javier, directeur du Département
juridique, MiguelTorresS.A.,Vilafranca del 
Penedés, Espagne

M. FedericoMekis, avocat, Asociación de Viñas 
Chile A.G., Santiago

Deux conférenciers représentant les intérêts des utilisateurs 
exposeront le point de vue de l’industrie et débattront de cette 
question avec le public.  

13 heures – 15heures Déjeuner

15 h 30 Départ pour l’excursion

Excursion à Canelones où deux établissements vinicoles seront 
visités.

19 h 30 Dîner offert par la Direction nationale de la propriété industrielle, 
Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines de l’Uruguay

Le dîner aura lieu à Canelones.

Jeudi 29 novembre2001

10 heures – 11h 30 Protection en Amérique latine

Modérateur: M. Marino Porzio, conseiller principal en 
propriété intellectuelle, Ministère des affaires 
étrangères du Chili, Santiago

Conférenciers : Mme Graciela Road d’Imperio, directrice du 
Bureau de conseils techniques, DNPI, 
Montevideo
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Jeudi 29novembre2001 (suite)

Conférenciers : M. Luis AlonsoGarcía, chef du Tribunal de la 
propriété intellectuelle de l’Institut national pour 
la défense de la concurrence et la protection 
de la propriété intellectuelle (INDECOPI), Lima

Mme Esperanza Rodrígez Cisneros, directrice de 
la Division des marques, Institut mexicain de la 
propriété industrielle (IMPI), Mexico

Intervenants: M. Jorge Iturriza, conseiller, Direction 
nationale des marchés agroalimentaires, 
Secrétariat de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation, Buenos Aires

Mlle Maria Elizabeth Broxado, directrice des 
marques, Institut national de la propriété 
industrielle, Rio de Janeiro, Brésil

Des aspects divers de la protection des indications géographiques 
dans plusieurs pays d’Amériquelatine seront examinés et débattus.  

11 h 30 – 12 heures Pause café

12 heures – 13heures Les indications géographiques et l’Internet

Conférencier : M. MarcusHöpperger

Des faits récents relatifs à l’utilisation et la protection des 
indications géographiques sur l’Internet, comme noms de domaine 
ou sous d’autres formes, seront examinés et débattus.  

13 heures – 15heures Déjeuner

15 heures – 16h 15 Perspectives d’avenir: développement de la protection 
internationale

Modérateur: M. Ernesto Rubio
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Jeudi 29novembre2001 (suite)

Conférenciers: M. AnthonyTaubman, Centre australien de la 
propriété intellectuelle pour l’agriculture, 
Faculté de droit, Université nationale 
australienne, Canberra

M. RobertTinlot, professeur à l’Institut des 
hautes études de droit rural, Paris

Intervenants: pour l’Association internationale pour les 
marques (INTA): M. Frank Z. Hellwig, 
conseil principal adjoint, Anheuser-Busch 
Companies, INC, Saint Louis, Missouri, 
États-Unis d’Amérique

pour la Confédération européenne des 
producteurs de spiritueux (CEPS) : 
M. Jean-Marc Girardeau, directeur juridique, 
Bureau national interprofessionnel du Cognac 
(BNIC), Cognac, France

Les conférenciers présenteront et débattront des idées relatives à 
l’avenir de la protection des indications géographiques.

16 h 15 – 16h 45 Pause café

16 h 45 – 18heures Perspectives d’avenir: débat ouvert

En considérant les avis donnés par les conférenciers et 
intervenants pour le point de l’ordre du jour précédent, un débat 
ouvert donnera à tous les participants l’occasion d’un échange de 
vues.

18 heures Clôture

19 heures Cocktail offert par l’OMPI

[Fin du document]


