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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Objectifs et conférenciers

Ce colloque de deux jours servira de cadre à l’échange d’informations sur la protection
des indications géographiques à l’échelle nationale, régionale et internationale, et sur
l’évolution future dans ce domaine.  Il est ouvert aussi bien aux responsables
gouvernementaux qu’aux utilisateurs et à toute partie intéressée.  La structure interactive du
programme permettra de consacrer du temps aux débats et à l’exposé des divers points de vue
et opinions.

Les conférences seront données par des spécialistes de la protection des indications
géographiques venant de l’Australie, du Chili, de France, du Mexique, du Pérou, de l’Espagne
et de l’Uruguay, et des fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  Chaque
conférence sera suivie d’un débat au cours duquel les conférenciers répondront aux questions
du public .  L’interprétation simultanée sera assurée en français, anglais et espagnol.

Lieu et dates

Le colloque se tiendra à l’hôtel Sheraton Montevideo.  L’adresse de l’hôtel
Sheraton Montevideo est indiquée ci-après :

Sheraton Montevideo
Calle Victor Soliño 349
Montevideo
Uruguay
Tél. : (592 2) 710 2121
Tlcp. : (598 2) 712 12 62
Mél. : businesscenter@sheraton.com.uy

Le colloque débutera le mercredi 28 novembre 2001, l’inscription étant prévue
à 9 heures et la cérémonie d’ouverture à 10 heures, et s’achèvera le jeudi 29 novembre 2001.

Inscription (participants et personnes accompagnatrices)

Les droits d’inscription par participant s’élèvent à 200 dollars É.-U. si l’inscription est
reçue avant le 31 juillet 2001, à 250 dollars si l’inscription est reçue avant le
30 septembre 2001 et à 300 dollars si l’inscription est reçue après le 30 septembre 2001.  Les
droits d’inscription couvrent les documents de la conférence, deux déjeuners à l’hôtel, le thé
ou le café servi lors des pauses, une excursion à Canelones, un dîner offert le 28 novembre et
un cocktail offert le 29 novembre.

Les droits d’inscription par personne accompagnatrice s’élèvent à 100 dollars É.-U.
Ces droits couvrent deux déjeuners à l’hôtel et la participation à l’excursion à Canelones, au
dîner du 28 novembre et au cocktail du 29 novembre.  Des réservations pour des excursions
supplémentaires peuvent être faites directement auprès de l’hôtel.
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L’inscription doit se faire, au moyen de la fiche d’inscription ci-jointe, auprès du
Bureau international de l’OMPI à Genève, sauf pour les participants venant de l’Uruguay,
qui doivent s’inscrire auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle (DNPI) du
Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines de l’Uruguay, en remplissant une fiche
d’inscription séparée qu’ils peuvent obtenir à l’adresse suivante : Direction nationale de la
propriété industrielle (DNPI), Rincón 717, Montevideo (Tél. : (2) 902 5771;
Tlcp. : (2) 903 1140;  Mél. : dnpiuy@adinet.com.uy).

Hébergement

L’hôtel Sheraton Montevideo appliquera les tarifs préférentiels suivants pour les
participants du colloque :

chambre double avec petit-déjeuner complet,
  par nuit, par chambre :

96 dollars É.-U.
  (plus 14% de taxes)

chambre simple avec petit-déjeuner complet,
  par nuit, par chambre :

85 dollars É.-U.
  (plus 14% de taxes)

Afin de garantir l’application de ces tarifs, les réservations doivent être effectuées en
mentionnant expressément la participation au colloque directement auprès de l’hôtel, à
l’adresse indiquée plus haut, avant le 31 octobre 2001.

Transport

L’hôtel où se tient le colloque est situé à 30 minutes en voiture de l’aéroport
international de Montevideo.  On peut s’y rendre en taxi.

Programme pour les personnes accompagnatrices

Les personnes accompagnatrices sont invitées aux deux déjeuners organisés à l’hôtel et
peuvent participer à l’excursion à Canelones, au dîner du 28 novembre et au cocktail du
29 novembre.  Des réservations pour des excursions supplémentaires peuvent être faites
directement auprès de l’hôtel.

[La fiche d’inscription suit]

./.
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