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9 h 15 – 9 h 30 Observations liminaires du Secrétariat 
 
 
Première partie : Les caractéristiques, données d’expérience et pratiques relatives aux 
différents systèmes nationaux et régionaux de protection des indications géographiques 
 
9 h 30 – 10 h 00 Caractéristiques des différents systèmes nationaux et régionaux de 

protection des indications géographiques 
 

Conférencière :  Mme Gail Evans, chargée d’enseignement en droit du 
commerce international et de la propriété intellectuelle, 
Centre d’études du droit commercial, Queen Mary 
University of London, Londres 

 
 
10 h 00 – 11 h 10 Données d’expérience des producteurs en ce qui concerne la protection 

des indications géographiques 
 

Animatrice :  Mme Gail Evans 
 

Conférenciers :  M. Giorgio Bocedi, conseiller juridique de Parmigiano 
Reggiano Consortium, Reggio Emilia (Italie) 
 
M. J. Scott Gerien, conseiller extérieur, Napa Valley 
Vintners, Dickenson, Peatman & Fogarty, Napa, 
(États-Unis d’Amérique) 
 
M. Esteban Rubio, Fédération des producteurs de café 
de Colombie, Bogota 
 
M. Graig Thorn, consultant, Consortium for Common 
Food Names, Arlington (États-Unis d’Amérique) 
 
M. Massimo Vittori, directeur exécutif, OriGin, Genève 

 
 
11 h 10 – 11 h 30 Pause café 
 
 
11 h 30 – 12 h 30 Pratiques relatives aux différents systèmes nationaux et régionaux de 

protection des indications géographiques 
 

Animatrice :  Mme Gail Evans 
 

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 

 
Mme Amy Cotton, conseillère principale au Bureau de 
la politique et des affaires internationales, Office des 
brevets et des marques des États-Unis d’Amérique 
(USPTO), Département du commerce, Alexandria, 
Virginie (États-Unis d’Amérique) 
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M. Tatsuo Takeshige, directeur du Bureau des 
politiques multilatérales, Division des politiques 
internationales, Office japonais des brevets (JPO), 
Tokyo 
 
M. Michel Gonomy, chef du Service formation et 
programmes, responsable du Programme des 
indications géographiques, Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), Yaoundé 
 
M. Reasey Lao, directeur adjoint du Département des 
droits de propriété intellectuelle, Ministère du 
commerce du Cambodge, Phnom Penh 

 
 
12 h 30 – 13 h 00 Discussion 
 
 
13 h 00 – 15 h 00 Pause déjeuner 
 
 
Seconde partie : La protection des indications géographiques sur l’Internet, et les indications 
géographiques et les noms de pays dans le système des noms de domaine (DNS) 
 
15 h 00 – 15 h 30 Aperçu de la protection des indications géographiques et des noms de 

pays dans le DNS : domaines génériques de premier niveau et 
domaines de premier niveau qui sont des codes de pays 

 
Conférencier :  M. Brian Beckham, chef de la Section du règlement 

des litiges relatifs à l’Internet, Centre d’arbitrage et de 
médiation, Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève 

 
 

15 h 30 – 16 h 10 Données d’expérience des utilisateurs en ce qui concerne les indications 
géographiques sur l’Internet et dans le DNS 

 
Conférenciers :  M. Charles Goemaere, directeur économie et juridique, 

Comité interprofessionnel du vin de Champagne, 
Épernay (France) 

 
Mme Heather Forrest, professeur agrégé, University of 
Tasmania, Hobart (Australie) 

 
 
16 h 10 – 16 h 30 Pause café 
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16 h 30 – 17 h 10 Données d’expérience d’un pays en ce qui concerne son nom dans 

le DNS 
 

Conférenciers :  M. Nicolas Guyot Youn, conseiller juridique, Division 
du droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

 
Mme Heather Forrest 

 
 
17 h 10 – 17 h 30 Exposé présenté par le Comité consultatif gouvernemental de l’Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
 

Conférencier :  M. Mark Carvell, vice-président du Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN 

 
 
17 h 30 – 18 h 20 Commentaires et débat 
 

Animatrice :  Mme Gail Evans 
 

Conférenciers :  M. Charles Goemaere 
 
M. Nicolas Guyot Youn 
 
Mme Heather Forrest 
 
M. Mark Carvell 

 
 
18 h 20 – 18 h 30 Clôture 

 
 
 
[Fin du document] 


