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Lundi 20 mai 2019 
 
8 h 15 – 9 h 15 Enregistrement 

 
9 h 15 – 9 h 30 Allocution de bienvenue 
  

M. Francis Gurry, Directeur général de l’OMPI 
 
9 h 30 – 9 h 40 Observations liminaires 

 
 S. E. M. Hasan Kleib, ambassadeur et représentant permanent de la 

République d’Indonésie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève et président du Comité du 
développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) (à confirmer) 

 
9 h 40 – 10 h 00 Discours d’ouverture 
 

 S. E. Mme Amina C. Mohamed, secrétaire du Cabinet du Ministère des 
sports, de la culture et du patrimoine de la République du Kenya 

 
 
10 h 00 – 10 h 20 Pause café 
 
10 h 20 – 10 h 30 Discours de hauts responsables  
 
 S. E. M. Triawan Munaf, président de l’Agence nationale pour l’économie de la 

création de la République d’Indonésie 
 
10 h 30 – 12 h 00 Thème 1 Le système de la propriété intellectuelle au service de 

l’innovation 
  

 Modérateur :  M. Yoshiyuki Takagi, sous-directeur général chargé du 
Secteur de l’infrastructure mondiale, OMPI 

  

 Conférenciers :  M. Dominique Foray, professeur titulaire de la Chaire en 
économie et management de l’innovation et directeur du 
Collège du management à l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), Lausanne 

 
  Mme Marzenna Anna Weresa, professeure d’économie, 

directrice de l’Institut de recherche sur l’économie mondiale 
et doyenne de la Faculté d’économie mondiale à l’École 
des hautes études commerciales de Varsovie (Pologne) 

 
  Mme Fernanda De Negri, directrice de la Division des 

études sur la production et l’innovation de l’Institut de 
recherche économique appliquée, Brasilia (Brésil) 

 
 Débat :  Questions-réponses 
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12 h 00 – 13 h 30 Thème 2  Le système de la propriété intellectuelle au service de 
la créativité 

 
 Modératrice :  Mme Sylvie Forbin, vice-directrice générale chargée du 

Secteur du droit d’auteur et des industries de la création, 
OMPI 

 
 Conférenciers :  M. Vanus James, ancien professeur à l’Université de 

technologie de Kingston (Jamaïque) 
 

  Mme Ruth Towse, professeure à l’Université de 
Bournemouth et codirectrice du Centre pour la 
réglementation et la gestion de la propriété intellectuelle 
(Royaume-Uni) 

 
  M. Aziz Dieng, conseiller technique principal au Ministère 

de la culture, des industries de la création et de la propriété 
intellectuelle de la République du Sénégal 

 
 Débat :  Questions-réponses 

 
 
13 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner (un déjeuner léger sera servi) 
 
14 h 30 – 16 h 15 Thème 3 Le système de la propriété intellectuelle au service de 

la résolution des questions mondiales 
 

 Modérateur :  M. Minelik Alemu Getahun, sous-directeur général chargé 
du Secteur des questions mondiales, OMPI 

 
 Conférenciers :  Mme Caroline Ncube, professeure à l’Université du Cap 

(Afrique du Sud) 
 

  M. Peter K. Yu, professeur de droit, professeur de 
communication et directeur du Centre pour le droit et la 
propriété intellectuelle à l’École de droit de l’Université A&M 
du Texas, Fort Worth (États-Unis d’Amérique) 

 
M. Xavier Seuba, professeur agrégé de droit à l’Université 
de Strasbourg, coordonnateur universitaire et responsable 
scientifique au Centre d’études internationales de la 
propriété intellectuelle (CEIPI), Strasbourg (France) 

 
Mme Suerie Moon, directrice de recherche au Centre de 
santé mondiale de l’Institut des hautes études 
internationales et du développement, Genève 
 

 Débat :   Questions-réponses 
 
16 h 15 – 16 h 30 Pause café 
 
 



WIPO/IPDA/GE/19/1 
page 4 

 
 

16 h 30 – 18 h 00 Thème 4  Débat ouvert sur les enjeux et les perspectives liés au 
système de la propriété intellectuelle dans le contexte 
mondial actuel 

 
 Modérateur :  Mme Binying Wang, vice-directrice générale chargée du 

Secteur des marques et des dessins et modèles, OMPI 
 
 Principaux 
 intervenants :  M. Vladimir Lopatin, directeur général et président du 

conseil d’administration de l’Institut national de recherche 
scientifique en propriété intellectuelle, Moscou (Fédération 
de Russie) 

 
  M. Yushi Torigoe, adjoint au directeur du Bureau de 

développement des télécommunications de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), Genève 

   
  M. Fernando Cano Treviño, représentant pour l’Europe du 

Conseil de réglementation de la tequila, Genève 
   

 

 Débat :  Questions-réponses 
 
 
18 h 00 – 18 h 15 Cérémonie de clotûre 
   M. Mario Matus, vice-directeur général chargé du Secteur 

  du développement 
 
18 h 30 – 20 h 30 Réception 
 
 
 

[Fin du document] 


