
F 

 

 

INSTITUT PORTUGAIS  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 

 
COLLOQUE 

WIPO/GEO/LIS/19/INF/1 
ORIGINAL : ANGLAIS 
DATE : 25 JUIN 2019 

 
 
 
 
 

Colloque mondial sur les indications géographiques 
 
 
organisé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 
et 
 
l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI) 
 
avec le soutien de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) 
 
Lisbonne, 2 – 4 juillet 2019 
 
 
 
PROGRAMME  
 
établi par le Bureau international de l’OMPI 
 
 
 
 
 
 
 
  



WIPO/GEO/LIS/19/INF/1 
page 2 

 
 
 

Mardi 2 juillet 2019 
 
12 h 30 – 14 h 30 Enregistrement 
 
14 h 30 – 15 h 15 Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 
 Mme Francisca Van Dunem, ministre de la Justice, Ministère de la 

Justice, Lisbonne  
 
 M. Francis Gurry, directeur général de l’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 
 
15 h 15 – 15 h 30 Allocution prononcée par l’invité spécial 
 
 M. Christian Archambeau, directeur exécutif de l’Office de l’Union 

européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Alicante, Espagne 
 
15 h 30 – 16 h 30 Informations actualisées de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) et du Portugal concernant les indications 
géographiques 

 
 Modérateur :  M. Rui Solnado da Cruz, conseiller juridique, 

Département des affaires juridiques, Institut portugais 
de la propriété industrielle (INPI), Lisbonne  

 
 Conférenciers :  Mme Marie-Paule Rizo, chef, Section des politiques et 

des services consultatifs en matière de législation, 
Département des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques, Secteur 
des marques et des dessins et modèles, OMPI 

 
  M. Fernando Amaral, administrateur principal, Division 

de la qualité et des ressources génétiques, Direction 
générale de l’agriculture et du développement rural, 
Ministère de l’agriculture, Lisbonne 

 
16 h 30 – 17 h 00 Pause-café 
 
17 h 00 – 18 h 30 Développements régionaux concernant les indications 

géographiques 
 
 Modérateur :  Mme Francisca Ribeiro de Carvalho, chef, 

Département des marques et des dessins et modèles 
industriels, INPI 

 
 Conférenciers :  M. Francis Fay, chef d’unité chargé des aspects liés 

aux indications géographiques à la Direction générale 
de l’agriculture et du développement rural, Commission 
européenne, Bruxelles 

 
  M. Liu Jian, vice-directeur général, Département de la 

coopération internationale, Administration nationale 
chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), Pékin  
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  Mme Anna Rogoleva, chef, Division de l’appui juridique 

aux services de l’État, Département juridique, Service 
fédéral pour la propriété intellectuelle (ROSPATENT), 
Moscou 

 
  Mme Maslina Malik, administratrice principale, Division 

de la concurrence, de la protection des 
consommateurs et des droits de propriété 
intellectuelle, Secrétariat de l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ANASE), Jakarta  

 
19 h 00 – 21 h 00 Réception de bienvenue offerte par l’OMPI au Ball Room Salão Nobre, 

Hotel Pousada de Lisboa 
 
 
Mercredi 3 juillet 2019 
 
9 h 00 – 10 h 15 Instruments et initiatives aux niveaux international et régional 

concernant la protection des indications géographiques 
 
 Modérateur :  M. Rui Macieira, ambassadeur, représentant 

permanent, Mission permanente du Portugal auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales, Genève 

 
 Conférenciers :  M. Wolf Meier-Ewert, conseiller, Division de la 

propriété intellectuelle, des marchés publics et de la 
concurrence, Organisation mondiale du commerce 
(OMC), Genève 

 
  Mme Alexandra Grazioli, directrice, Service 

d’enregistrement Lisbonne, Département des marques, 
des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques, Secteur des marques et des dessins et 
modèles, OMPI 

 
  Mme Diana Ogwal Akullo, chargée de mission, 

Département de l’économie rurale et de l’agriculture, 
Commission de l’Union africaine, Addis Abeba, 
Éthiopie  

 
10 h 15 – 10 h 45 Pause-café 
 
10 h 45 – 12 h 00 Indications géographiques et noms communs 
 
 Modérateur :  Mme Marie-Paule Rizo, OMPI 
 
 Conférenciers :  M. Allen Johnson, consultant, Consortium pour les 

noms alimentaires communs (CCFN), Arlington, 
États-Unis d’Amérique  
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  M. Massimo Vittori, directeur exécutif, Organisation 

pour un réseau international d’indications 
géographiques (oriGIn), Genève  

 
  M. Dev S. Gangjee, professeur associé, Faculté de 

droit, Université d’Oxford, Royaume-Uni 
 
12 h 00 – 13 h 15 Pays lusophones – Initiatives pour la protection des indications 

géographiques 
 
 Modérateur :  Mme Alexandra Grazioli, OMPI 
 
 Conférenciers :  M. Emídio Rafael, conseiller juridique, Institut de la 

propriété industrielle (IPI), Maputo 
 
  M. Igor Schumann Seabra Martins, chef adjoint, 

Division de l’examen technique, Direction des 
marques, des dessins et modèles et des indications 
géographiques (DIRMA), Institut national de la 
Propriété industriel (INPI), Rio de Janeiro, Brésil  

 
  M. Hailton Tavares Alfama, technicien, Institut de la 

gestion de qualité et la propriété intellectuelle (IGQPI), 
Cap-Vert  

 
13 h 15 – 15 h 00    Déjeuner offert par l’INPI 
 
15 h 00 – 16 h 00 Indications géographiques : valeur ajoutée  
 
 Modérateur :  Mme Ana Soeiro, directrice exécutive, Association 

QUALIFICA oriGin Portugal, Lisbonne  
 
 Conférenciers :  M. Ashley Parasram, fondateur et directeur général de 

la Trinidad et Tobago Fine Cocoa Company (TTFCC), 
Trinité-et-Tobago 

 
Mme Fatima Amehri, présidente, Association 
marocaine de l’indication géographique de l’huile 
d’Argane (AMIGHA), Agadir, Maroc  
 
M. Alberto Ribeiro de Almeida, chef, Département 
juridique, Institut des vins de Porto et du Douro, Porto, 
Portugal  

 
16 h 00 – 16 h 30 Pause café 
  



WIPO/GEO/LIS/19/INF/1 
page 5 

 
 
 

 
 
16 h 30 – 17 h 30 Indications géographiques et Internet 
 
 Modérateur :  Mme Luisa Lopes Gueifão, présidente, DNS.pt, 

Lisbonne  
 
 Conférenciers :  M. Oreste Gerini, directeur général, Direction générale 

de la prévention et de la lutte contre la fraude 
agroalimentaire au sein du Département de l'inspection 
centrale pour la protection de la qualité alimentaire et 
de la répression des produits agroalimentaires 
(ICQRF), Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, 
des forêts et du tourisme (MIPAAFT), Rome 

 
  Mme Susan Anthony, avocate-conseil, Bureau de la 

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

 
17 h 30 – 17 h 45 Allocutions de clôture prononcées par : 
 
 Mme Anabela Pedroso, Secrétaire d’État à la justice, Ministère de la 

Justice, Lisbonne 
 
 Mme Wang Binying, vice-directrice générale, OMPI 
 
 
Jeudi 4 juillet 2019 
 
Excursion (participants étrangers uniquement) 
 
 
 

[Fin du document] 


