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Jeudi 30 octobre 2008

15 h 00 – 16 h 00 Inscription

16 h 00 – 16 h 15 Allocutions d’ouverture prononcées par :

S.E. M. Alberto Costa, ministre de la justice du Portugal, Ministère de
la justice du Portugal, Lisbonne

M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse

16 h 15 – 18 h 15 Thème n° 1 : Est-il nécessaire de modifier ou de réviser
l’Arrangement de Lisbonne?

Modérateur : M. Ernesto Rubio, OMPI

Renouveau d’intérêt pour le système de Lisbonne

Conférencier : M. Christophe Guilhou, président de
l’Assemblée de l’Union de Lisbonne,
France

Flexibilité du système de Lisbonne : nécessité de
modifier le règlement d’exécution

Conférencier : M. Matthijs Geuze, conseiller principal
au Bureau du sous-directeur général,
Secteur des marques, des dessins et
modèles industriels et des indications
géographiques, OMPI

Défis qui se posent à l’égard du système de Lisbonne

Conférencier : M. Mihály Ficsor, directeur général
adjoint de l’Office hongrois des brevets,
Budapest

Comment établir un lien entre le système de Lisbonne et
les systèmes régionaux?

Conférencier : M. Augusto Massari, conseiller à la
Mission permanente de l’Italie, Genève

Le système de Lisbonne : quelle voie choisir?

Conférencier : M. António Campinos, président de
l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI), Lisbonne

18 h 15 – 18 h 45 Discussion et conclusions

19 h 00 – 20 h 30 Réception offerte par les producteurs portugais
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Vendredi 31 octobre 2008

10 h 00 – 11 h 15 Thème n° 2 : Indications géographiques et appellations d’origine des pays
en développement

Modérateur : M. Ernesto Rubio, OMPI

Expérience pratique avec le système de Lisbonne

Conférencière : Mme María de los Ángeles Sánchez Torres,
vice-présidente de l’Assemblée de l’Union
de Lisbonne, Cuba

La loi chinoise prévoit l’enregistrement des indications
géographiques en tant que marques de certification en vertu
d’une définition qui incorpore des éléments de
l’Arrangement de Lisbonne : y a-t-il compatibilité avec le
système de Lisbonne?

Conférencière : Mme Liu Yan, vice-directrice générale de
l’Office des marques, Administration d’État
pour l’industrie et le commerce (SAIC),
Beijing

11 h 15 – 11 h 30 Discussion

11 h 30 – 11 h 45 Pause-café

11 h 45 – 12 h 45 Thème n° 2 : Indications géographiques et appellations d’origine des pays
en développement (suite)

La protection des indications géographiques et des
appellations d’origine en Afrique – état des lieux et
perspectives

Conférencier : M. Paulin Edou Edou, directeur général de
l’Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), Yaoundé

L’importance de faciliter la protection internationale

Conférencière : Mme Marie-Paule Rizo, juriste principale à
la Division du droit et des classifications
internationales, Secteur des marques, des
dessins et modèles industriels et des
indications géographiques, OMPI
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12 h 45 – 13 h 00 Discussion et conclusions

13 h 00 – 15 h 00 Déjeuner offert par l’OMPI

*
* *

16 h 00 Cérémonie du cinquantième anniversaire de l’adoption de
l’Arrangement de Lisbonne

[Fin du document]


