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PRASHANT KUMAR S. BHAIRAPPANAVAR  
 

  
 
Prashant Kumar Bhairappanavar est examinateur à l’enregistrement des marques et des 
indications géographiques au Département de la promotion et de la politique industrielle du 
Ministère du commerce et de l’industrie de Chennai (Inde) depuis 2008.  
 
Prashant est inscrit en tant qu’avocat au Barreau de Karnataka depuis 2005 et a travaillé 
comme consultant principal dans le Cabinet d’avocats WinLexis, Legal Consultants (Corporate) 
à Bangalore de 2005 à 2008, au sein du département PI en matière de marques et indications 
géographiques. 
 
Il est titulaire d’un Bachelor of Arts et d’un diplôme en droit de l'Université de Karnataka (Inde).  
 
 
ADRIANA BROUTIN ESPINOZA  
 

 
 
Adriana Broutin Espinoza est examinatrice de marques et autres signes distinctifs au Registre 
de la Propriété Intellectuelle à San José (Costa Rica). 
 
Elle est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Universidad Latina du Costa Rica, et termine 
actuellement sa thèse en propriété intellectuelle à l'Université Australe. 
 
Elle a commencé cette année à enseigner dans différents établissements d’éducation au Costa 
Rica tels que l’Universidad Latina.  En outre, elle apporte son soutien en matière de marques 
aux petites et moyennes entreprises via le CATI (Centre de Soutien à la Technologie et à 
l'Innovation) au Costa Rica. 
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TANGUY CHEVER  
 

 
 
Tanguy Chever est consultant au sein du cabinet AND International (France).  
 
AND International travaille exclusivement dans les domaines de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de l’aquaculture, de la pêche et du maritime aussi bien en France qu'à 
l'international.  L’entreprise réalise principalement des évaluations de politiques publiques, des 
études sectorielles, des études stratégiques et prospectives, des observatoires économiques et 
des interventions de conseil et formation. 
 
Tanguy a développé une expérience sur les indications géographiques à travers différentes 
études réalisées au niveau international notamment sur l’estimation de la valeur des produits 
sous indication géographique au niveau européen pour la Commission européenne, sur les 
filières viti-vinicoles françaises et européennes, et sur des filières laitières sous AOP. 
 
 
FLEURETTE COETZEE  
 

 
 
Fleurette Coetzee est manager principal de la Division des marques au Bureau de 
l'enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC) en Afrique du Sud. 
 
Elle a été impliquée dans le domaine des marques dès la fin de ses études de droit en 
novembre 1991, lorsqu’elle a été détachée du ministère de la justice (DOJ) pour travailler 
comme juriste pour le Bureau des brevets et des marques d’Afrique du Sud (SAPTO) au sein 
de la Division des marques.  En juillet 1996, elle a été nommée directrice adjointe en matière de 
brevets, marques, droit d’auteur et dessins et modèles.  En juin 1998, elle rejoint le Groupe MIH 
en tant que manager des marques du Groupe.  En août 2003, elle est retournée travailler à 
CIPRO comme consultante à la Division des marques. 
 
Avant qu’elle ne soit nommée à son poste actuel, Mme Coetzee a exercé la fonction de 
directrice intérimaire des marques, où elle était responsable de l'administration opérationnelle 
au jour le jour et de la gestion de toute la Division des marques de CIPRO. 
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ELIO DE TULLIO  
 

 
 
Elio De Tullio est associé-gérant de Partner de Tullio & Partners, représentant plusieurs 
consortiums pour la Protection des Appellations d'origine protégées et des Indications 
géographiques protégées, notamment le Consortium pour la Protection du fromage AOP 
Provolone Valpadana. 
 
Avocat spécialisé en propriété intellectuelle, il est secrétaire général adjoint de la Chambre de 
Commerce Italie-Argentine (CaCIA) et membre du Conseil d'administration de la Chambre de 
Commerce Italie-Caraïbes et les Antilles. 
 
Elio représente l'Association internationale pour les marques (INTA) dans les groupes de travail 
mis en place par l'OHMI pour appuyer les activités de l'Observatoire européen sur les violations 
des droits de propriété intellectuelle, et est président du groupe de travail homonyme.  Il est 
membre de la Commission propriété intellectuelle de la Chambre de commerce 
internationale (CCI) et le Président du groupe de travail sur la violation de la propriété  
intellectuelle sur Internet.  Il est également membre du Comité des indications géographiques 
de l'ECTA et de l'AIPPI et collabore également à titre d'expert avec l'OMPI et la Commission 
européenne. 
 
Elio est un intervenant régulier en matière de propriété intellectuelle et l'auteur de plusieurs 
publications et articles sur la propriété intellectuelle.  
 
 
TANYA DUTHIE  
 

 
 
Tanya Duthie est directrice adjointe de la Section de la politique et de la coopération de 
IP Australia, chargée de fournir des conseils au gouvernement australien sur la politique 
internationale en matière de propriété intellectuelle (PI), ainsi que de la gestion de projets, de 
relations et d’arrangements internationaux. 
 
Elle a occupé différents postes au sein de IP Australia portant sur le droit national et 
international de la propriété industrielle et sa pratique.  Elle a représenté les positions 
australiennes dans de nombreuses négociations internationales sur les droits de propriété 
intellectuelle et des indications géographiques en particulier, y compris à l’OMPI et lors 
d’accords de libre-échange bilatéraux et plurilatéraux.  Tanya Duthie a représenté les vues de 
l'Australie au cours des négociations sur la révision du système de Lisbonne.  
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BENJAMIN FONTAINE  
 

 
 
Benjamin Fontaine est actuellement président du Comité des indications géographiques de 
l’Association communautaire du droit des marques (ECTA) et un membre de la réunion de 
liaison ECTA-OHIM.  Il est Conseil en propriété intellectuelle enregistré depuis 2003  
(CNCPI, France) et avocat admis au barreau d’Alicante (Espagne) depuis 2005.  
 
Il est titulaire d’un diplôme de droit de l’Université d’Orléans et de l’Université d’Alicante, ainsi 
que d’un Master en propriété intellectuelle (Magister Lvcentinvs, Alicante). 
 
Benjamin Fontaine est associé au Cabinet E.G.Y.P., où il est en charge de la direction de 
l’agence établie à Alicante.  M. Fontaine possède une vaste expérience dans la poursuite 
judiciaire et le contentieux de marque, particulièrement en France ainsi que devant l’OHMI.  
Son domaine d’activité s’étend également au dessin ou modèle industriel, à la concurrence 
déloyale, au droit d’auteur ainsi qu’aux litiges en matière de nom de domaine. 
 
Il est l'auteur de plusieurs publications et un conférencier régulier sur les questions relatives aux 
indications géographiques et en particulier leur interaction avec les droits attachés aux 
marques.  
 
 
DANIEL J. GERVAIS  
 

 
 
Daniel Gervais est professeur de droit à la faculté de droit Vanderbilt et directeur du programme 
de propriété intellectuelle à l’université Vanderbilt.  Il est éditeur en chef du Journal of World 
Intellectual Property et éditeur de www.tripsagreement.net.   
 
Avant de rejoindre Vanderbilt, il a été le doyen par intérim, et président de recherche 
universitaire en propriété intellectuelle à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa (Section 
Common Law).  Avant de rejoindre le secteur académique, le Professeur Gervais a été 
successivement juriste au GATT (maintenant OMC), chef de Section à l'OMPI, et vice-président 
du Copyright Clearance Center, Inc. (CCC). 
 
Dr. Gervais a étudié l’informatique et le droit à l'Université McGill et l'Université de Montréal, où 
il a aussi obtenu ses diplômes LL.B. et LL.M., et a reçu plusieurs prix.  Il a également reçu un 
diplôme summa cum laude de l'Institut des hautes études internationales à Genève et un 
doctorat mention magna cum laude de l'Université de Nantes (France).  En 2012, il devient le 

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JWIP.html
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JWIP.html
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premier professeur de droit en Amérique du Nord à être élu à l'Academia Europeae.  Il est 
membre élu de l'American Law Institute. 
 
 
MICHEL GONOMY  
 

 
 
 
Michel Gonomy est cadre au Département de l’Assistance du Directeur Général, chargé du 
Programme des Indications géographiques à l’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI). 
 
Le Programme qu’il gère est destiné à favoriser la mise en place, le développement et 
l’administration des indications géographiques dans les États membres de l’OAPI. 
 
A ce titre, il élabore, coordonne et suit, sous la supervision du Directeur Général, les stratégies 
de valorisation des produits du terroir des Etats membres et leur reconnaissance en indications 
géographiques.  Il travaille également avec les partenaires techniques et financiers 
internationaux sur les projets d’appui à la mise en place des indications géographiques dans 
ces États.   
 
Juriste de formation, M. Gonomy est titulaire d’un Master en Droit de la propriété intellectuelle 
conjointement organisé par l’Académie de la Propriété intellectuelle Dénis EKANI de l’OAPI, de 
l’Académie de l’OMPI et de l’Université Yaoundé 2/Soa. 
 
 
MIGUEL ANGEL MEDINA  
 

 
 
Miguel Angel Medina est membre du Conseil de MARQUES (L’Association européenne des 
propriétaires de marques de commerce) et du Comité des indications géographiques de 
MARQUES ainsi que correspondant du bulletin d’information de cette association pour 
l’Espagne.  
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Miguel Angel Medina est partenaire associé et avocat PI au sein du Cabinet Elzaburu en 
Espagne.  Il est spécialisé dans les marques, les indications géographiques, les noms de 
domaine, la concurrence déloyale et les questions connexes, et a conseillé un large éventail 
d’entreprises multinationales et d’organisations. 
 
Il est diplômé en droit, en psychologie, et titulaire de maîtrises dans la pratique juridique, fiscale 
et de conseil, et est un coach certifié.  Il collabore en tant que professeur dans des facultés de 
droit sur des sujets relatifs aux marques et aux indications géographiques et intervient 
régulièrement lors d’événements nationaux et internationaux sur ces sujets.  Il est l’auteur de 
plusieurs publications. 
 
 
ÓSCAR MONDÉJAR  
 

 
 
Óscar Mondéjar est chef du Service « Pratique juridique » au Département de la coopération 
internationale et affaires juridiques de l’OHMI.  Après avoir travaillé dans le secteur privé, il a 
rejoint l'OHMI en 1997 où il a occupé différentes positions. Il agit également comme mandataire 
auprès du Tribunal et de la Cour de Justice. 
 
Óscar est titulaire d'un diplôme en droit, d’une maîtrise en commerce international et d’un 
diplôme d'études juridiques avancées en droit communautaire.  Il est aussi un intervenant 
régulier sur les questions relatives aux marques et aux indications géographiques.  
 
 
WILSON ALEXANDER PARRA PEÑA   

 

 
 
Wilson Alexander Parra Peña travaille à Artesanías de Colombia comme coordinateur du projet  
“Mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle dans l'artisanat en Colombie”. 
  
Il est diplômé en langues modernes et est un avocat spécialisé en propriété industrielle, droit 
d'auteur et droit des nouvelles technologies de l'Universidad Externado de Colombie.  Il détient 
également un diplôme en coopération internationale et en gestion de projet de la même 
université.  Il poursuit actuellement une maîtrise en propriété intellectuelle à l'Universidad de 
Los Andes. 
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Wilson Alexander a suivi un cours de formation sur les appellations d'origine à INTERGI.  Il a 
fait  partie de la mission de formation de réseaux de soutien public dans le secteur de la 
solidarité à l'Université de Valence, en Espagne, et a reçu une subvention de la JICA pour 
rejoindre le projet OVOP expérience du Japon.  Il est intervenu sur des questions de propriété 
intellectuelle appliquée à l’artisanat lors d’événements universitaires au niveau national et 
international.  
 
 
SUPHAT SAQUANDEEKUL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suphat Saquandeekul est actuellement vice-directeur général du Département de la propriété 
intellectuelle (DIP), Ministère du commerce de la Thaïlande, un poste auquel il a été nommé en 
Juillet 2015. 
 
Il a commencé sa carrière comme économiste au sein du Département du commerce extérieur 
du Ministère du commerce de la Thaïlande.  Entre 1991 et 1998, M. Saquandeekul a exercé la 
fonction de Premier secrétaire (commercial) au Bureau des affaires commerciales à 
l'Ambassade Royale de Thaïlande au Canada, au Japon et en tant que conseiller à 
l'Ambassade Royale en Indonésie.  Il a également exercé la fonction de conseiller (commercial) 
au Bureau des affaires commerciales de la mission thaïlandaise auprès de l'Union européenne.  
De 2004 à 2008, il a été directeur du Thaï Trade Center à Sydney, avant d'être nommé, de 
2008 à 2012, successivement en tant que directeur exécutif du Bureau des affaires de l'ANASE 
et du Bureau des affaires américains, européens et africains, au Département des négociations 
commerciales du Ministère du commerce. 
 
Avant de rejoindre le Département de la propriété intellectuelle (DIP), M. Saquandeekul a 
occupé un poste de directeur exécutif au Thaï Trade Center à Osaka.  
 
 
ATTILA SIMON 
 

 
 
Attila Simon est président directeur général de la Manufacture de Porcelaine Herend depuis 
2005, au sein de laquelle il a occupé diverses fonctions.  Il a débuté sa carrière comme avocat 
au Bureau du procureur de Veszprém (Hungary). 
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Attila Simon est titulaire d'un diplôme en droit et sciences politiques de la Faculté de Droit et 
des Sciences politiques et d’un diplôme en droit européen de l'Institut de droit de l'Université 
Eötvös Loránd à Budapest.  Il a également obtenu un examen judiciaire professionnel. 
  
Il a occupé les fonctions de président ou de membre de nombreux conseils et commissions.  Il a 
également collaboré en tant que chargé de cours externe à l'Université de Veszprém et Pannon 
sur le système juridique et l'harmonisation du droit des Communautés européennes 
 
Il a reçu l'honneur de la croix d'or du Mérite en 2013 et le Prix Pro Comitatu en 2014, et est 
professeur agrégé honoraire de l'Université de Pannon.  
 
  
PHILIP SLOAN  
 

 
 
Philip Sloan est actuellement président du sous-comité des indications géographiques, l’un des 
trois sous-comités formant le Comité des droits connexes de l’Association internationale pour 
les marques (INTA). 
 
Il a participé activement à l'INTA depuis plus de 20 ans et depuis 2001 est membre de comités 
et sous-comités au sein de l'INTA se dédiant aux questions concernant les indications 
géographiques.  Il a exercé la fonction de vice-président du comité INTA des indications 
géographiques de 2006 à 2007, et a été président de ce même comité en 2008 et 2009. 
 
Philip Sloan est avocat au Royaume-Uni et associé au Cabinet d'avocats Sloan Plumb 
Wood LLP de Peterborough, en Angleterre.  Il est spécialisé en propriété intellectuelle depuis 
plus de 30 ans et a exercé au Royaume-Uni et pour des clients étrangers auprès d’un large 
éventail d'industries dans des différends relatifs à de nombreuses formes de propriété 
intellectuelle, y compris les brevets, les dessins et modèles, les marques et le passing off, le 
droit d'auteur, le droit des bases de données et les indications géographiques. 
 
 
MASSIMO VITTORI   
 

 
 
Massimo Vittori est directeur en charge de la planification stratégique et de la gestion globale 
d’oriGIn.  Auparavant, il a travaillé comme conseiller juridique au Centre du commerce 
international (ITC) - une agence d’assistance technique de l’OMC et l’ONU - où il était en 
charge de divers projets dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’harmonisation du droit 
commercial, les contacts pour les PME et les mécanismes en matière d’alternatives au 
règlement des différends d’affaires.  Massimo a également travaillé pour le Programme 
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d’examen de la politique d’investissement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED).  
 
Après sa licence en droit international, Massimo a obtenu une maîtrise en droit international de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (Suisse) et est 
titulaire d’un LL.M. en droit de la propriété intellectuelle de l’Université de Turin. 
 
Massimo délivre régulièrement des séminaires sur les indications géographiques, les marques 
et les questions liées au commerce dans diverses universités européennes.  
 
 
 

[Fin du document] 


