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13 h 30 – 13 h 35 Allocution de bienvenue 

M. Marcus Höpperger, directeur principal du Département des marques, 
des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, 
Secteur des marques et des dessins et modèles, Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève 

13 h 35 – 13 h 50 Présentation du Rapport sur l’état d’avancement de la protection contre 
la concurrence déloyale dans les États membres de l’OMPI 

Conférencier : M. Martin Senftleben, professeur et directeur à l’Institut 
du droit de l’information (IViR) de l’Université 
d’Amsterdam, Amsterdam (Pays-Bas) 

13 h 50 – 14 h 40 Présentation et débat concernant les conclusions des rapports relatifs 
aux différentes régions 

Conférenciers : Mme Christine Haight Farley, professeur et codirectrice 
de l’enseignement du programme sur la justice de 
l’information et de la propriété intellectuelle (PIJIP) à la 
faculté de droit de Washington de l’Université 
américaine, Washington (États-Unis d’Amérique) 
(rapport sur le Canada et les États-Unis d’Amérique) 

Mme Tammy L. Bryan, avocate au cabinet George 
Walton Payne & Co., Bridgetown (Barbade) (rapport 
sur la région Caraïbes) 

M. Milton Lucídio Leão Barcellos, associé au cabinet 
Leão Intellectual Property et professeur à la faculté de 
droit Antonio Meneghetti, Porto Alegre (Brésil) (rapport 
sur le Marché commun du Sud (MERCOSUR)) 

M. Patrick Juvet Lowé Gnintedem, professeur associé 
à l’Université de Dschang, Dschang (Cameroun) 
(rapport sur l’Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI)) 

Mme Lin Xiuqin, professeur à la faculté de droit de 
l’Institut de recherche en matière de propriété 
intellectuelle (IPRI) et doyenne de l’institut, Xiamen 
(Chine) (rapport sur la Chine) 

Mme Irene Calboli, professeur à la faculté de droit de 
l’Université A&M du Texas, Fort Worth (États-Unis 
d’Amérique), maître de conférence à la faculté de droit 
de Melbourne (Australie) et professeur invitée à 
l’Université des sciences sociales de Singapour 
(Singapour) (rapport sur l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN)) 

M. Michael Handler, professeur à la faculté de droit et 
de justice de l’École de droit privé et commercial à 
l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, Ashfield 
(Australie) (rapport sur l’Australie et le Pacifique Sud) 



page 3 

 

14 h 40 – 14 h 45 Clôture 

[Fin du document] 


