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Lundi 13 juillet 2009 

  
8 heures – 10 h 45 Inscription 
  
11 heures – 11 h 10 Ouverture 
  
 M. Francis Gurry, directeur général de l’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
  
11 h 10 – 11 h 25 Le cadre général : incidences sur les politiques des pouvoirs publics 
  
 M. Maximiliano Santa Cruz, président du Comité permanent du droit 

des brevets (SCP) 
  
11 h 25 – 11 h 45 Présentation du contexte : les défis du changement climatique 
  
 M. Michel Jarraud, secrétaire général de l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM), Genève 
  
11 h 45 – 12 h 45 Débat : Techniques d’adaptation et d’atténuation : vers une évaluation 

des besoins mondiaux aux fins de l’élaboration de politiques nationales et 
internationales 

  
 M. Achim Steiner, directeur exécutif du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (tbc) 
 
M. José Domingos Gonzales Miguez, secrétaire exécutif du Comité 
interministériel sur les changements climatiques, Ministère de la 
science et de la technologie, Brasilia 
 
M. Li Yuguang, commissaire adjoint de l’Office d’État de la propriété 
intellectuelle de la République populaire de Chine, Beijing 

  
12 h 45 – 14 heures Déjeuner 

 
14 heures – 14 h 15 Discours liminaire 
  
 M. David Lammy, ministre de l’enseignement supérieur et de la 

propriété intellectuelle, Londres 
  
14 h 15 – 15 h 15 Débat : Modèles d’innovation et diffusion des techniques 
  
 M. Jukka Uosukainen, directeur général de l’Unité des affaires 

internationales du Ministère de l’environnement et président du 
Groupe d’experts de la CCNUCC sur le transfert de technologie, 
Helsinki (tbc) 
 
M. Nathan Myhrvold, directeur général de l’Intellectual Ventures,  
Bellevue, Washington (tbc) 

  
15 h 15 – 15 h 45 Pause café 
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15 h 45 – 16 h 05 Rôle de l’OMPI dans le domaine des technologies vertes 
  
 M. Francis Gurry 

 
M. Carl Horton, conseiller principal en propriété intellectuelle, 
General Electric, Fairfield, Connecticut (tbc) 

  
16 h 05 – 17 heures Débat : Le rôle des brevets dans le transfert des technologies vertes  
  
 M. Munir Akram, ancien ambassadeur auprès de l’Organisation 

des Nations Unies à New York, Pakistan 
 
Conférencier venant d’un secteur des énergies renouvelables  
en Inde (tbc) 
 
Chercheur universitaire (tbc) 

  
17 heures – 18 heures La préservation de la biodiversité : incidences du système de la propriété 

intellectuelle sur le partage équitable des avantages 
  
 M. Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif de la Convention sur 

la diversité biologique (CDB), Montréal (tbc) 
 
M. Supachai Panitchpakdi, secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
Genève (tbc) 
 
Chercheur venant de l’Amérique latine (tbc) 

  
18 heures Réception 
  
Mardi 14 juillet 2009 
 
9 heures – 10 heures Renforcement de la coopération multilatérale en ce qui concerne la propriété 

intellectuelle et la santé publique 
  
 Mme Margaret Chan, directrice générale de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS),Genève 
 
M. Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), Genève 

  
10 heures – 10 h 45 Modèles d’innovation pour faire face aux défis que constituent les maladies 

négligées 
  
 M. Reinaldo Guimaraes, secrétaire à la science et à la technologie et 

aux ressources stratégiques, Ministère de la santé, Brasilia  
 
M. Tony Wood, vice-président et chef du service de pharmacochimie 
et de la recherche-développement au niveau mondial, Pfizer Inc., 
New York 

  
10 h 45 – 11 h 15 Pause café 
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11 h 15 – 12 h 45 Débat : Promouvoir l’accès aux médicaments en définissant un juste 

équilibre entre les droits et les responsabilités en matière de brevets 
  
 M. Yonah Seleti, directeur général du Département des sciences et 

techniques, Pretoria (tbc) 
 
M. Magdy Hassan, directeur général de la Holding Company for 
Pharmaceutical Industries, Le Caire 
 
M. V. K. Gupta, Bibliothèque numérique des savoirs traditionnels 
(TKDL), Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR), 
New Delhi 
 
Représentant de Light Years IP (tbc) 
 
M. Joseph Straus, professeur à l’Institut Max Planck pour la  
propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et le droit fiscal,  
Munich 

  
12 h 45 – 14 h 30 Déjeuner 
  
14 h 30 – 15 h 10 Présentation du contexte : Les enjeux de la sécurité alimentaire 
  
 M. Jacques Diouf, directeur général de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome  (tbc) 
  
15 h 10 – 15 h 40 Le rôle de la propriété intellectuelle dans l’agriculture durable 
  
 M. Kanayo F. Nwanze, président du Fonds international de 

développement agricole (FIDA), Rome (tbc) 
  
15 h 40 – 16 h 10 Pause café 
  
16 h 10 – 17 h 45 Débat : Brevets et stratégies pour la sécurité alimentaire 
  
 M. Jacques Diouf, directeur général de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome  (tbc) 
 
Représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) (tbc) 
 
Représentant d’Agro-Biotech Industry (tbc) 
 
M. Richard Jefferson, directeur général de la BIOs/Cambia,  
Canberra, ACT (tbc) 

  
17 h 45 – 18 heures Clôture 
  
 M. Francis Gurry 
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