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10 h 00 – 10 h 10 Observations liminaires du président du SCT 
 
10 h 10 – 11 h 00 Première session :  Évaluation du caractère générique 
 

Modérateur :  M. Dev Gangjee, professeur, faculté de droit de 
l’Université d’Oxford, Royaume-Uni 

 
Conférencières :  Mme Amy Cotton, conseillère principale au 

Bureau de la politique et des affaires 
internationales (OPIA), Office des brevets et des 
marques des États-Unis d’Amérique (USPTO), 
Alexandria, États-Unis d’Amérique 

 
 Mme Gabriela Espárrago, responsable de la 

division des signes distinctifs, Direction nationale 
de la propriété industrielle (DNPI), Ministère de 
l’industrie, de l’énergie et des mines, Montevideo 

 
11 h 00 – 11 h 50 Deuxième session :  Les indications géographiques en tant que 

titres de propriété intellectuelle dans le cadre 
du DNS et des politiques de règlement des 
litiges 

 
Modérateur :  M. François Curchod, conférencier, Centre 

d’études internationales de la propriété 
intellectuelle (CEIPI), Strasbourg, France 

 
 Conférencières :  Mme Delia Belciu, associée, DB Law Office, 

Bucarest 
 
  Mme Latha R. Nair, associée, K&S Partners, 

Gurgaon, Inde 
 
11 h 50 – 12 h 10 Pause café 
 
12 h 10 – 13 h 00 Troisième session :  Notions d’identité, de similitude et d’imitation 

entre les indications géographiques et les 
marques dans le contexte de l’enregistrement 
et de l’utilisation commerciale 

 
Modérateur :  M. Bernard O’Connor, avocat, associé résident, 

Nctm, Bruxelles 
 
 Conférencières :  Mme Elisa Zaera Cuadrado, examinatrice 

experte en marques, Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO), Alicante, Espagne 

 
 Mme Jiang Qi, directrice adjointe de la 

cinquième division chargée de l’examen, Office 
des marques de l’Administration nationale 
chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), 
Pékin 

 
13 h 00 Clôture de la session 
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