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Mercredi 27 mars 2013 
 
7 h 00 – 8 h 00 Enregistrement 
 
 
9 h 10 – 9 h 40 Discours d’ouverture par : 
 

Mme Wang Binying, vice-directrice générale de l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse 

  
Rapport sur l'organisation du symposium par : 
 
M. Boonsong Teriyapirom, ministre du commerce, Royaume de Thaïlande 
  
Allocution d’ouverture prononcée par: 

  
Son Altesse Royale, la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, Royaume de 
Thaïlande 
 

 
DÉVELOPPEMENT RÉCENTS DANS LE DOMAINE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES  
 
9 h 45 – 10 h 45 Indications géographiques – Qu’y-a-t-il de nouveau dans la région 

Asie – Pacifique ? 
 

Les conférenciers passeront en revue les derniers développements relatifs 
aux indications géographiques dans la région. 

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

 
Conférenciers: M. Larry Sait Muling, directeur principal, Division 

Marketing et Commercialisation, Conseil du poivre de 
Malaysie, Kuala Lumpur 

 
Mme Cheng Yiqun, Administration d'état pour l'industrie 
et le commerce de la république populaire de 
Chine (SAIC), Beijing 
 
M. Hasita De Alwis, directeur (promotion), Conseil du thé 
du Sri Lanka, Colombo  

 
 
10 h 45 – 11 h 15 Pause café 
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11 h 15 – 12 h 30 Indications géographiques – Où en sommes-nous aujourd’hui? 
 

Depuis de nombreuses années, la protection des indications 
géographiques est évoquée dans les négociations bilatérales et 
multilatérales entre États, ainsi que dans les programmes de travail d'un 
nombre croissant d'organisations intergouvernementales et organisations 
non gouvernementales.  Ce groupe de discussion propose une revue des 
différentes initiatives qui existent dans le domaine des indications 
géographiques, comment celles-ci ont évolué au fil des ans ainsi que leur 
impact sur l’élaboration des politiques aux niveaux national et multilatéral. 

 
Modérateur: Dr. Kajit Sukhum, assistant du director général, 

Département de la propriété intellectuelle (DIP) de 
Thaïlande, Bangkok  

 
Conférenciers:  M. Marcus Höpperger, directeur de la Division du droit et 

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

 
Mme Pajchima Tanasanti, directrice générale, 
Département de la propriété intellectuelle (DIP) de 
Thaïlande, Bangkok 

 
 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner au World and Ginger Restaurant au 24ème étage 
 
 
14 h 00 – 15 h 00 Un registre international des indications géographiques 
 
 Cette séance portera sur le débat en cours pour la mise en place d’un 

registre international des indications géographiques. Il sera fait référence 
aux travaux en cours à l'OMPI et à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

Modérateur: Dr. Tanit Changthavorn, Biodiversity Based Economy 
Development Office (Public Organization), Bangkok 

 
Conférenciers: Mme Thu-Lang Tran Wasescha, conseillère de la division 

de propriété intellectuelle, Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), Genève, Suisse 

  M. Matthijs Geuze, chef du Service des enregistrements 
internationaux des appellations d’origine, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

 
 
15 h 00 – 15 h 30 Pause-café 
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LA GESTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

15 h 30 – 17 h 00 Gestion des indications géographiques – Certains aspects 
administratifs 

 
Ce groupe de discussion analysera le rôle que jouent les groupes de 
producteurs et les autres parties ayant le droit d’utiliser une indication 
géographique et expliquera en quoi leur rôle est déterminant dans la 
réussite d’une indication géographique.  Les conférenciers examineront les 
conditions et le fonctionnement d’un dispositif de traçabilité et de contrôle 
efficace pour les indications géographiques. 

 Modératrice: Mme Marie-Paule Rizo, OMPI 
 

Conférenciers: M. Fabio Russo, spécialiste principal du développement 
industriel du Service d’appui au secteur privé et à la 
promotion des investissements et de la technologie, 
Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI), Vienne 

 
M. Getachew Mengistie, mandataire et consultant en 
propriété intellectuelle, Addis Abeba 
 
M. Leo Bertozzi, consultant, Consortium Parmigiano 
Reggiano, Reggio Emilia, Italie 

 
 
17 h 00 – 17 h 30 Discussions et clôture de la première journée 
 
 
17 h 30 – 19 h 30    Réception de bienvenue offerte par l’OMPI au Lotus Garden au 26ème étage 
 
 
Jeudi 28 mars 2013 
 
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DANS LES STRATÉGIES POUR CRÉER UNE 
IMAGE DE MARQUE 
 
9 h 00 – 10 h 30 L'utilisation des indications géographiques parallèlement à d'autres 

droits de propriété intellectuelle  
 

Les conférenciers expliqueront comment les indications géographiques, les 
marques individuelles et les dessins et modèles peuvent être utilisés 
ensemble pour créer l'image de marque fondée sur l'origine géographique. 

Modérateur: M. Matthijs Geuze, OMPI 
 

Conférenciers:  M. Benjamin Fontaine, président du Comité des 
indications géographiques de l’Association 
communautaire du droit des marques (ECTA), Bruxelles 

 
M. Scott Gerien, Dickenson Peatman and Fogarty, Napa, 
États-Unis d’Amérique 
  
Mme Mildred Medina, conseillère du vice-ministre, 
Ministère du commerce et de l'industrie, Panama    
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10 h 30 – 11 h 00  Pause-café  
 
 
11 h 00 – 12 h 30 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. Miguel Ángel Margáin, directeur général, Institut 

mexicain de la propriété industrielle (IMPI), Mexico, D.F. 
 
Conférenciers:  M. Massimo Vittori, secrétaire général de l’Organisation 

pour un réseau international d’indications  
géographiques (oriGIn), Genève, Suisse 
 
M. Thierry Moysset, gérant, Forge de Laguiole, Laguiole, 
France 
 
M. Adil El Maliki, directeur général de l’Office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), 
Casablanca 

 
 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner au World and Ginger Restaurant au 24ème étage 
 
 
14 h 00 – 15 h 30 Commercialisation des indications géographiques à travers le monde 

 
Ce groupe de discussion examinera les questions relatives à la 
commercialisation mondiale de produits identifiés par des indications 
géographiques, en ce compris quelques-uns des défis qui peuvent être 
rencontrés dans l’application des droits relatifs à des indications 
géographiques. 

 
Modératrice: Mme Jittima Srithaporn, juriste principale, Département 

de la propriété intellectuelle (DIP) de Thaïlande, Bangkok 
 
Conférenciers:  M. Miguel Angel Medina, président du Comité des 

indications géographiques, L’Association européenne 
des propriétaires de marques de commerce 
(MARQUES Ltd.), Leicester, Royaume-Uni 

 
 Mme Ekaterine Egutia, vice-présidente, Centre national 

de la propriété intellectuelle (SAKPATENTI), Tbilissi, 
Géorgie 

 M. Alan Park, conseiller juridique, Association Scotch 
Whisky, Édimbourg, Royaume-Uni 

 
 
15 h 30 – 16 h 00 Pause-café 
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16 h 00 – 17 h 15 Discussion ouverte  – Un agenda international des indications 

géographiques 
 

Un débat modéré donnera aux participants à la table ronde l'occasion de 
partager leurs opinions sur les points où l’accent doit être mis en ce qui 
concerne les futurs travaux multilatéraux sur les indications 
géographiques : les aspects juridiques, économiques et administratifs. 

 
Modérateur: M. Marcus Höpperger, OMPI 
 
Conférenciers:  M. Craig Thorn, conseiller principal, Consortium pour les 

noms alimentaires communs, Arlington, États-Unis 
d’Amérique  

 
Mme Loretta Dormal-Marino, vice-directrice générale, 
affaires internationales pour la Direction générale de 
l’agriculture et du développement rural, Commission 
européenne, Bruxelles 
 
Mme  Carmen Paz Álvarez Enríquez, conseillère 
principale, Cabinet du directeur national, Institut national 
de la propriété industrielle du Chili (INAPI), Santiago  

 
 

17 h 15 – 17 h 30 Allocutions de clôture adressées par : 
 
 Un représentant de la Thaïlande 
 
 Un représentant de l’OMPI 
 
 
18 h 00 – 21 h 45  Dîner offert par le DIP, Thaïlande (sur invitation) 

Tous les invités sont attendus à 18 h 00, au rez-de-chaussée, Bangkok 
Convention Center, au Centara Grand Central World  

 
 
Vendredi 29 mars 2013 
 
Journée d’excursion à Samut Songkram (pour les participants étrangers) 
Les participants étrangers sont attendus à 7 h 00, au rez-de-chaussée, Bangkok Convention 
Center, au Centara Grand Central World 
 
 
 

[Fin du document] 


