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PROGRAMME PROVISOIRE*

 
http://www.unece.org/trade/wp6/other_events/other_event.htm

 
Note du secrétariat 

 
Le séminaire est organisé en coopération avec un certain nombre d’organes et d’organisations 
intergouvernementales, internationaux et régionaux, du secteur privé et associatif, notamment l’Assemblée 
interparlementaire de la communauté d’États indépendants (CEI), le Conseil inter-États de normalisation, 
certification et métrologie de la CEI, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Chambre de commerce 
internationale (CCI, etc.) 
 
Le séminaire est également ouvert aux représentants du secteur privé et aux consommateurs/usagers de 
façon à impliquer l’ensemble des acteurs importants. Le séminaire se tiendra en même temps que la 
réunion plénière annuelle du Groupe de travail de la CEE sur les politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) (du 5 au 7 novembre 2007). 
 
Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, en français et en russe.  L’inscription est 
gratuite, mais obligatoire (une formule d’inscription est disponible à l’adresse 
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2007/registration.doc.  Il appartient aux participants de prendre 
eux-mêmes leurs dispositions concernant leur voyage et leur hébergement à Genève 
(http://www.unece.org/meetings/practical.htm) 
 
 
SÉANCE D’OUVERTURE 
 

Allocution de bienvenue de la CEE-ONU 
Marek Belka, Secrétaire exécutif de la CEE-ONU 
 
Observations liminaires de l’OMPI 
Wolfgang Starein, Directeur de la Division de l’application des droits et des projets spéciaux de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
 
Impact du coût de la contrefaçon dans l’économie mondiale 
Danny Scorpecci, Économiste principal et Membre principal du projet sur la contrefaçon 
et le piratage, Division de la politique structurelle, Direction de la science, de la 
technologie et de l’industrie de l’Organisation de coopération et de développement  
économiques (OCDE) 

 
PREMIÈRE SÉANCE : SÉCURITÉ DES PRODUITS – PRÉOCCUPATIONS ET DÉFIS COMMUNS 
 

Point de vue des gouvernements 
 
Protection du consommateur et contrôles de sécurité dans les pays en transition de marché 
R. Hasanov, Président du Conseil inter-États de normalisation, certification et métrologie de la 
Communauté des États indépendants (CEI), et Directeur général du Comité azerbaïdjanais chargé 
des normes 

                                                 
*  Le présent programme doit être considéré comme le document ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2. 

http://www.unece.org/trade/wp6/other_events/other_event.htm
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2007/registration.doc
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
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Système de surveillance du marché dans l’Union européenne 
F. Sacchetti, Direction Générale Entreprises et Industrie de la Communauté européenne 
 
Sécurité des produits et problèmes de contrefaçon en Amérique latine 
A. Lobo, Directeur de l’Institut national brésilien de la métrologie, de la normalisation et de la qualité 
industrielle (INMETRO, Ministère du développement, de l'Industrie et du commerce extérieur, Brésil 
 
Élaborer des fondements juridiques communs de manière à tenir compte des préoccupations 
des gouvernements 
M. Minasian, Président de la Commission permanente sur l’économie et les finances de l’Assemblée 
interparlementaire de la CEI 
 
Point de vue de l’industrie 
 
Exposé présenté par Nestlé 
P. Nelson, Vice-Présidente de Nestlé SA et de l’Action des entreprises pour mettre un terme à la 
contrefaçon et au piratage (BASCAP) 
 
Contrefaçon mettant en danger les consommateurs 
D. Geralde, Directeur du groupe “Audits et enquêtes de CSA Internal” et membre du Réseau anti-
contrefaçon canadien (BCACN), Canada
 
Point de vue des consommateurs 
 
Préoccupations des consommateurs dans les pays en transition 
V. Tarachev, Parlementaire de la Fédération de Russie 
 
Questions, débats et conclusions portant sur la première séance  
Responsabilités des gouvernements et mécanismes d’application nationaux pour faire respecter la 
sécurité des personnes et pour envisager d’éventuelles recommandations 

 
 
DEUXIÈME SÉANCE : MISE EN PLACE DE RÉSEAUX COMMUNS POUR LA PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS ET DES USAGERS CONTRE LES PRODUITS 
CONTREFAITS 

 
Observations liminaires sur les travaux de Groupe “MARS” de la CEE-ONU et ceux touchant 
la contrefaçon  
S. Steinlova, Présidente du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe “MARS”) 
 
Sécurité des produits et expérience de contrefaçon en Ukraine 
L. Shatokhina, Chef du Département des politiques de la consommation, de la protection du 
consommateur et de la surveillance nationale, Comité national de la politique du consommateur en 
matière de réglementation technique (DSSU) 
 
Exposés présentés par les autorités de la surveillance de s marchés: 
 
 Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

Dr. Sunarya, Directeur adjoint de l’Agence de la coopération de la normalisation (BSN)  
 
Région de la CEI  
M. Bizgu, Chef du Département de contrôle par l’Etat et de la protection du consommateur, 
“Moldovastandart”, Moldavie 
 
Suisse (Pays à confirmer) 

 
Questions, débats et conclusions portant sur la deuxième séance  
Echange de l’enseignement retiré et d’expériences pour les gouvernements de manière à tenir 
compte des dangers causés par la contrefaçon, et d’envisager d’éventuelles recommandations. 
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TROISIEME SÉANCE : COOPÉRATION INTERNATIONALE ET REGIONALE LIÉE AUX QUESTIONS DE 

LA SECURITE DES PRODUITS 
 

 
Exposé sur le PROSAFE 
R. Van Buuren, Membre du Forum européen pour la sécurité des produits (PROSAFE)  
 
Exposé sur le Groupe international pour la sécurité des produits de consommation (ICPSC) 
D.H. Meijer, Directeur de l’Autorité néerlandaise de sécurité de l'alimentation et des biens de 
consommation (VWA) de la Région du Sud-ouest, Pays-Bas. 
 
Présentation sur l’Atelier de travail du CEN sur “La lutte contre la contrefaçon: Protocoles de 
détection de contrefaçons” 
P. Delval, représentant le Conseil de l’Europe et Membre du Comité directeur CEN/WS CPF (Cadre 
pour la prévention et la dissuasion technique de la contrefaçon) du Comité européen de 
normalisation (CEN) 
 
 
Questions, débats et conclusions portant sur la troisième séance  
Exemples de coopération nationale et internationale des gouvernements et propositions 
d’éventuelles recommandations 
 
 

QUATRIÈME SÉANCE  CONCLUSIONS ET SUIVI DU SÉMINAIRE 
 
Les débats devraient conduire à proposer des idées dans des secteurs, où la coopération entre les agences 
de l'Etat et également le secteur de l’industrie, et les consommateurs pourraient pourrait présenter 
d’importants avantages aux parties intéressées (de même des idées pourraient être apportées pour les 
projets intersectoriels à venir)  
 
 

*   *   *   *   * 
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