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Lundi 11 juillet 2011   
   
8 heures Enregistrement 
   
9 h 30 – 10 h 30 Observations préliminaires formulées par : 
   
 Conférenciers : M. Francis Gurry, Directeur général de l’Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 
Genève 

   
  Son Excellence M. Luis Alfonso de Alba, 

ambassadeur, représentant spécial pour les 
questions liées au changement climatique,  
Mexico D.F. 
 
M. Mnikeli Ndabambi, Directeur générale des 
opérations, Services de météorologie d’Afrique du 
Sud, Pretoria 

   
  M. José Romero, chef, Section de la Convention de 

Rio, Division des affaires internationales, Office 
fédéral de l'environnement (OFEV), Berne 
 
Mme Wanna Tanunchaiwatana, administratrice du 
programme Adaptation, technologie et sciences, 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), Bonn 
(Allemagne) 

   
   
10 h 30 – 11 heures Pause café  

 
   
11 heures – 12 h 30 PLÉNIÈRE 1 :  
   
 Modèles d’innovation et de partenariat 
   
 Cette session plénière portera sur des exemples concrets de modèles 

d’innovation et de partenariat utilisés pour développer et diffuser 
certaines technologies des points de vue de l’État et du secteur privé 

   
 Président : Mr. José Romero, chef de la Section Conventions de 

Rio, Division des affaires internationales, Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), Berne 

   
 Conférenciers : M. Carl Horton, conseiller principal en propriété 

intellectuelle, General Electric, Fairfield (États-Unis 
d’Amérique) 

   
  M. Sergey Sibiryakov, professeur, chef de 

département des prévisions macroéconomiques de 
l’École supérieure de gestion, superviseur de l’institut 
de recherche Transnet, Moscou  

   
  M. Pedro Roffe, professeur principal, projet relatif à 

la propriété intellectuelle et au développement 
durable, Centre international du commerce et du 
développement durable (ICTSD), Genève 

   
 Débat  
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12 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner  
   
14 h 30 – 16 heures PLÉNIÈRE 2 :  
   
 Expériences concrètes en matière de transfert de technologie 
   
 Cette séance plénière s’appuiera sur la précédente et portera 

notamment sur la manière dont le transfert de technologie peut aider 
les pays en développement à atteindre leurs objectifs technologiques 
en vue d’un développement durable et écologiquement rationnel.  Elle 
portera également sur les services que l’OMPI cherche à fournir au 
moyen de WIPO Green. 

   
 Président : Son Excellence M. Luis Alfonso de Alba 
   
 Conférenciers : M. Rathindra Nath Roy, président du conseil 

d’administration de la Villgro Innovations Foundation 
à Chennai (Inde) 

   
  Mme Wanna Tanunchaiwatana 
   
  Son Excellence, M. Chandrashekhar Dasgupta, 

ambassadeur, membre émérite de l’Institut de 
l’énergie et des ressources (TERI) à New Delhi  

   
  M. Yuichiro Kawamura, directeur général, division de 

la propriété intellectuelle de Honda à Tokyo (Japon) 
   
 Débat  
 
 

  

16 heures – 16 h 15 Pause café  
 
 

  

16 h 15 – 17 h 30 PLÉNIÈRE 3 :  
   
 Faciliter le financement pour accélérer la diffusion 
   
 Dans le prolongement de la seizième Conférence des Parties 

(COP 16) qui s’est tenue à Cancun, durant laquelle les Parties ont 
convenu de créer un “mécanisme de transfert de technologie” et un 
“fonds vert pour le climat”, cette séance plénière portera sur la manière 
dont ces mécanismes peuvent aider les pays en développement à tirer 
parti du potentiel innovant et technologique à des fins d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à ces changements et de 
développement durable. 

   
 Président : Son Excellence M. He Yafei, ambassadeur, 

représentant permanent, Mission permanente de la 
République populaire de Chine auprès de l’Office 
des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales ayant leur siège en 
Suisse 

   
 Conférenciers : M. Vicente Paolo Yu, Coordonnateur du programme 

de gouvernance mondiale pour le développement, 
Centre du Sud, Genève 
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  M. Ari Huhtala, spécialiste principal de 
l’environnement, Équipe chargée des questions liées 
au changement climatique, Banque mondiale, 
Washington D.C. 

   
  M. Joseph Nganga, président-directeur général de 

Renewable Energy Ventures (K) Ltd., à Nairobi  
   
 Débat  
 
 

  

17 h 45 – 20 heures Réception  
   
   
Mardi 12 juillet 2011   
   
9 h 30 – 11 h 30 RÉUNIONS DE TRAVAIL PARALLÈLES 
   
 Thème 1 : Modèles d’innovation et de partenariat 
   
 Modérateur : M. Carsten Fink, économiste en chef à l’OMPI 
   
 Conférenciers : M. Matthew Bateson, directeur général pour l’énergie 

et le climat, Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable (WBCSD), Genève 

   
  M. Quentin Tannock, président de Cambridge IP, 

Cambridge (Royaume-Uni) 
   
  M. Anders Flodström, vice-président du conseil, 

Institut européen de l’innovation et de la technologie, 
Budapest  

   
 Débat  
 
 

  

 Thème 2 : Expériences concrètes en matière de transfert de 
technologie 

   
 Modérateur : M. Giovanni Anelli, chef de l’office de transfert de 

technologie à l’Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN), Genève 

   
 Conférenciers : M. Meir Pugatch, directeur de recherche du réseau 

de Stockholm et maître de conférences, Université 
d’Haïfa (Israël) 

   
  M. Mark Radka, chef du Département de l’énergie, 

Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), Genève 

   
  M. Mohammed Asaduzzaman, directeur de 

recherche, Institut d'études du développement du 
Bangladesh, Dhaka  

   
  M. Yuji Toda, directeur général, Hitachi, Ltd., Division 

de la propriété intellectuelle, du développement et de 
la gestion, Tokyo  

   
 Débat  
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Thème 3 : Faciliter le financement pour accélérer la 
diffusion 

   
 Modérateur : M. Ari Huhtala. 
   
 Conférenciers : M. Aklilu Amsalu Taye, géographe environnemental 

à l’Université d’Addis-Abeba  
   
  M. Baskut Tuncak, avocat au Centre pour le droit 

international de l’environnement (CIEL), 
Washington D.C. 
  
M. Colin Turner, directeur général, greenTek – 
ventures, Nyon, Suisse 

   
M. Romain Benicchio, conseiller politique, Oxfam, 
Genève 
 
M. Friedrich Barth, conseiller principal, Groupe de 
l'énergie et de l'environnement, Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), New 
York (États-Unis d’Amérique)  

 
 Débat  
 
 

  

 Pause café (pendant la séance) 
 

   
11 h 30 – 12 h 15 Engagement de l’OMPI en matière de changement climatique 
   
 Conférenciers : M. Johannes Christian Wichard, vice-directeur 

général chargé du Secteur des questions mondiales 
à l’OMPI 

   
  M. James Pooley, vice-directeur général chargé du 

Secteur de l’innovation et de la technologie à l’OMPI 
   
  M. Yoshiyuki Takagi, sous-directeur général chargé 

du Secteur de l’infrastructure mondiale à l’OMPI 
   
 Débat  

 
   
12 h 15 – 14 heures Pause déjeuner 
 
 

 

   
14 heures – 16 heures COMPTES RENDUS DES SÉANCES ET DÉBAT 
   
 À cette séance, qui s’appuiera sur les délibérations tenues durant les 

deux jours de la conférence, les modérateurs de chaque séance 
rendront compte des délibérations et tiendront un débat général afin 
d’en tirer des conclusions.  Des experts de haut niveau participeront à 
un débat sur les prochaines étapes à envisager pour aider les pays en 
développement à utiliser la technologie et l’innovation dans le cadre 
des thèmes de la conférence. 
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 Présidents : M. Sherif Saadallah, directeur exécutif du 

Département des relations extérieures à l’OMPI 
   
  Mme Konji Sebati, directrice du Département des 

savoirs traditionnels et des défis mondiaux à l’OMPI 
 

 Rapporteurs : Thème 1 : Innovation 
   
  M. Quentin Tannock 
   
  Thème 2 : Transfert de technologie 
   
  M. Mohammed Asaduzzaman 
   
  Thème 3 : Financement 
   
  M. Ari Huhtala 
   
 Débat  
  

 

 

16 heures – 16 h 15 Conclusions 
 
Conférenciers : 

 
 
M. Johannes Christian Wichard 

   
   
 

[Fin du document] 


