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Lundi 9 mai 2005

9 h 00 – 9 h 30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Représentant du Gouvernement du Royaume du Maroc

Représentant de la Ligue des États arabes (LEA), Genève

Représentant du directeur général de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève

9 h 30 – 10 h 00 Pause café

10 h 00 – 10 h 45 Aspects internationaux de la protection du droit d’auteur et des droits 
connexes

Conférencier : M. Samer Al-Tarawneh, conseiller au Bureau du 
développement économique pour les pays arabes 
(OMPI), Genève

10 h 45 – 11 h 30 Principes généraux relatifs à la gestion collective du droit d’auteur 
et des droits connexes

Conférencier : M. Robert Hooijer, directeur général de 
l’Organisation sud-africaine gérant les droits sur les 
œuvres musicales (SAMRO), Johannesburg 
(Afrique du Sud)

11 h 30 – 12 h 15 Programme de travail type pour la création de sociétés de perception –
inspiré d’expériences vécues par des pays en développement

Conférencière : Mme Faith Fookes, administratrice principale 
chargée de programme à la Division de la gestion 
collective du droit d’auteur et des questions 
connexes (OMPI), Genève

12 h 15 – 12 h 45 Pause café

12 h 45 – 13 h 30 Gérer une société de perception : l’expérience du Maroc

Conférencier : M. Abdallah Ouadrhiri, directeur général du
Bureau marocain du droit d’auteur, Ministère de 
la communication, Rabat

13 h 30 – 14 h 15 Cadre juridique pour la création de sociétés de perception

Conférencier : M. Robert Hooijer
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Mardi 10 mai 2005

9 h 00 – 9 h 45 Documentation et échange de données : conditions préalables 
essentielles et facteurs de réussite déterminants pour une gestion 
collective efficace

Conférencier : M. Sylvain Piat, directeur des réseaux d’information 
et des systèmes internes, Confédération 
internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs 
(CISAC)

9 h 45 – 10 h 30 Impact économique de l’industrie musicale dans la région arabe

Conférencier : M. George Ghandour, consultant au Bureau du 
développement économique pour les pays arabes 
(OMPI), Genève

10 h 30 – 11 h 15 Présentation des négociations tarifaires et de la répartition 
des redevances

Conférencier : M. Robert Hooijer

11 h 15 – 11 h 45 Pause café

11 h 45 – 12 h 30 L’environnement numérique : enjeux et opportunités pour les sociétés 
de gestion collective

Conférencier : M. Sylvain Piat

12 h 30 – 13 h 30 La création de partenariats dans une perspective de progrès :

a) Programme de coopération de la CISAC avec des sociétés 
de perception

Conférencier : M. Robert Hooijer

b) Programme de coopération de l’OMPI avec des sociétés 
de perception de pays en développement

Conférencière : Mme Faith Fookes

13 h 30 – 14 h 00 Table ronde : évolution future en matière de gestion collective dans 
la région arabe

Animateurs : Représentant de la Ligue des États arabes

Mme Faith Fookes

Conférenciers : Tous les participants

14 h 00 – 14 h 15 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
[Fin du document]


