
F 
WIPO/GEO/SOF/09/INF/2 
ORIGINAL : anglais 
DATE : 10 juin 2009 

  

OFFICE DES BREVETS DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE  ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

COLLOQUE MONDIAL SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

organisé conjointement par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

et 
l’Office des brevets de la République de Bulgarie 

 

Sofia, 10 – 12 juin 2009 

PROGRAMME 

établi par le Bureau international de l’OMPI et 
l’Office des brevets de la République de Bulgarie 

 
 



WIPO/GEO/SOF/09/INF/2 
page 2 

 
 

Mercredi 10 juin 2009 
 
8 h 30 – 9 h 30 Inscription 
 
 
9 h 30 – 10 heures Cérémonie d’ouverture 
 
 Allocutions d’ouverture prononcées par : 
 

M. Kostadin Manev, président de l’Office des brevets de la 
République de Bulgarie, Sofia 
 

 M. Ernesto Rubio, directeur général adjoint de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève (Suisse) 

 
 Professeur Borislav Borisov, Conseiller ès éducation, développement 

des sciences et de l’économie auprès du Président Georgi Parvanov, 
Sofia 

 
 
10 heures – 11 heures  Un registre international des indications géographiques – quelle 

solution? 
 
 Ce groupe de discussion passera en revue les registres internationaux 

existant pour les indications géographiques et examinera où en sont 
les négociations menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) concernant l’établissement d’un système 
multilatéral de notification et d’enregistrement des indications 
géographiques. 

 
 Animateur : Mr. Ernesto Rubio, OMPI 
 

Conférenciers : Mrs. Marie Paule Rizo, juriste principale, Division 
du droit et des classifications internationales, Secteur 
des marques, des dessins et modèles industriels et 
des indications géographiques de l’OMPI 

 
M. Hannu Wager, Conseiller, Division de la 
Propriété Intellectuelle, OMC, Genève, Suisse 

 
 
11 heures – 11 h 30 Pause café 
 
 
11 h 30 – 12 h 30 La dimension économique des indications géographiques 
 

Les conférenciers exposeront les incidences économiques de régimes 
particuliers pour les indications géographiques, aussi bien dans 
une perspective macroéconomique que du point de vue des coûts et 
avantages pour les membres d’une chaîne d’approvisionnement. 



WIPO/GEO/SOF/09/INF/2 
page 3 

 
 

 
Animateur : M. Kostadin Manev, président de l’Office 

des brevets de la République de Bulgarie, Sofia 
 
Conférenciers : M. Roland Herrmann, Institut de la politique 

agricole et de la recherche de marché, Université de 
Giessen, Giessen, Allemagne 

 
 M. Dirk Troskie, économiste agricole et directeur 

adjoint au Département de l’agriculture de Western 
Cape, Elsenburg, Afrique du Sud 

 
 
12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner 
 
 
14 h 30 – 15 h30 Indications géographiques, savoirs traditionnels et développement 

rural 
 

Ce groupe de discussion examinera comment les indications 
géographiques peuvent jouer un rôle dans la préservation des savoirs 
traditionnels et dans le développement rural. 

 
Animateur : M. Marcus Höpperger, directeur par intérim de 

la Division du droit et des classifications 
internationales, Secteur des marques, des dessins et 
modèles industriels et des indications géographiques 
de l’OMPI 

 
 Conférenciers :  M. Getachew Mengistie, juriste et consultant en 

propriété intellectuelle, Addis Abeba 
 
Mme Teresa Mera, conseil en propriété industrielle 
au Ministère du commerce extérieur et du tourisme 
 (MINCETUR) du Pérou, Lima 

 
 
15 h 30 – 16 heures Pause café 
 
 
16 heures – 18 heures Les indications géographiques en Europe du Sud-Est – quelques 

études de cas 
 
Les conférenciers exposeront des questions essentielles concernant 
la protection des indications géographiques qui se posent dans 
leur pays et, en particulier, décriront l’expérience vécue de 
l’élaboration d’indications géographiques pour certains produits.  
 

 Animateur : M. Kostadin Manev, Office des brevets de 
la République de Bulgarie 
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Conférenciers :  Mrs. Albena Stoyanova, doyenne de la Faculté de 

technologie, Université de la technologie 
alimentaire, Plovdiv, Bulgarie 
 
Mlle Gratiela Duduta, conseillère juridique, Office 
de l’État pour les inventions et les marques, 
Bucharest 
 
Mlle Svetlana Munteanu, conseillère du directeur 
général, Agence de la propriété intellectuelle 
(AGEPI), Kishinev 

 
 
18 h 30 – 20 heures Réception de bienvenue offerte par l’OMPI* 
 
 
Jeudi 11 juin 2009 
 
9 heures – 10 h 30 Atelier des producteurs 
 

Des producteurs mettront en commun leur expérience du processus 
consistant à établir une indication géographique pour leurs produits 
– leurs buts et leurs attentes, les problèmes rencontrés et les manières 
de surmonter ces problèmes. 

 
Animateur :  Mme Marie Paule Rizo, OMPI 

 
Conférenciers :  M. Getachew Mengistie, Addis Abeba  

 
 M. Surip Mawardi, chercheur à l’Institut indonésien 
de recherche sur le café et le cacao, Jakarta 

 
 Mme Silvia Fiorentini, manager marketing et 

communication, Consorzio Olio DOP Chianti 
Classico and Vino Chianti Classico, San Casciano in 
Val di Pesa, Italie 

 
 
10 h 30 – 11 heures Pause café 
 
 

                                                 
* Le port du badge de participant sera requis à l’entrée des réceptions qui auront lieu à l’Hôtel 
Sheraton. 
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11 heures – 12 h 30 Atelier des administrations – questions de politique générale 
 
 Les conférenciers décriront le système de protection des indications 

géographiques dans leur pays ou région et expliqueront 
les considérations de politique générale qui ont guidé le choix de 
ce système. 

 
 Animateur : M. Marcus Höpperger, OMPI 
 

Conférenciers :  Mlle Nancy L. Omelko, avocate conseil au Bureau 
de la politique en matière de propriété intellectuelle 
et du respect des droits de propriété intellectuelle de 
l’Office des brevets et des marques des États-Unis 
d’Amérique (USPTO), Alexandria, États-Unis 
d’Amérique 

 
 M. Frank Fay, chef adjoint de l’unité politique de 

qualité des produits agricoles à la Direction générale 
Agriculture et développement rural de la 
Commission européenne, Bruxelles 

 
M. Wen Xue, vice-directeur, Département juridique, 
Office chinois des marques (CTMO), 
Administration d’État pour l’industrie et le 
commerce Office des marques, Beijing 

 
 
12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner 
 
 
14 h 30 – 16 h 15 Perspectives dans le domaine des indications géographiques 
 
 Les conférenciers exposeront leurs idées sur la manière dont il 

conviendrait d’améliorer le cadre juridique international des 
indications géographiques en vue de trouver des solutions 
satisfaisantes pour toutes les parties intéressées par la protection et 
l’utilisation des indications géographiques. 

 
Animateur : M. Marcus Höpperger, OMPI 

 
Conférenciers : Mlle Nancy L. Omelko, USPTO 

 
 M. Frank Fay, Commission européenne 

 
 Mme Teresa Mera, MINCETUR 

 
M. Mihály Ficsor, vice-directeur général de l’Office 
hongrois des brevets, Budapest 
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16 h 15 –16 h 45 heures Allocutions de clôture prononcées par : 
 
  M. Francis Gurry, Directeur général de l’OMPI 
 
  M. Kostadin Manev, président de l’Office des brevets de la 
  République de Bulgarie 
 
19 h 30 Réception de clôture offerte par l’Office des brevets de la 
 République de Bulgarie 
 
 
Vendredi 12 juin 2009 
 

Excursion de la journée à Kazanlak pour visiter un site 
traditionnel de production d’huile de rose. 

 
 
 

[Fin du document] 
 
 


