
 

 

F

WIPO/HS1/13/INF/2
ORIGINAL : ANGLAIS

DATE : 27 MAI 2013
 
 
 
 
 

Séminaire sur le système de La Haye concernant l’enregistrement 
international des dessins et modèles industriels 
 
 
Genève, 31 mai 2013 
 
 
 
PROGRAMME 
 
établi par le Secrétariat 
 
 
 
 
 



WIPO/HS1/13/INF/2 
page 2 

 
9 h 00 – 9 h 30 Enregistrement 
   
9 h 30 – 9 h 45 Allocution de bienvenue prononcée par : 
   
 M. Yves Closet, chef de la Section de l’information et de la promotion, 

Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des 
dessins et modèles, Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), Genève 

   
9 h 45 – 10 h 15 Introduction générale du système de La Haye 
   
 Objectifs et caractéristiques du système de La Haye 
  
 L’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye et ses développements 

récents 
   
 Conférencier : M. Mikhail Faleev, administrateur principal à 

l’information, Section de l’information et de la 
promotion, Service d’enregistrement de La Haye, 
Secteur des marques et des dessins et modèles, 
OMPI 

   
10 h 15 – 11 h 00 Nouvel environnement E-Filing 
   
 Avantages de la nouvelle interface E-Filing 
   
 Comment utiliser le nouvel environnement E-Filing au moyen des 

tutoriels vidéo : créer un compte utilisateur;  déposer une demande;  et 
gérer vos demandes à travers le service E-Filing Portfolio Manager 

   
 Conférencier : M. Patrick Cartant, chef du Service des opérations, 

Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

   
11 h 00 – 11 h 15 Pause-café 
   
11 h 15 – 12 h 15 Demande internationale et son examen 
  
 La nouvelle interface de dépôt électronique en ligne (E-filing) pour 

l’enregistrement international des dessins et modèles industriels 
en vertu de l’Arrangement de La Haye 

   
 Comment déposer une demande internationale au moyen de la nouvelle 

interface E-Filing – Exercices pratiques 
  
 Examen d’une demande par le Bureau international de l’OMPI 
  
 Irrégularités 
  
 Examen et conditions relatives aux reproductions 
   
 Conférencier : M. Patrick Cartant, OMPI 
   
12 h 15 – 12 h 30 Questions  
   
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner  
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14 h 00 – 14 h 45 Enregistrement international 
   
 Publication et ajournement de la publication 
  
 Possibilité de refus 
  
 Effets de l’enregistrement international 
   
 Conférencier :  M. Hiroshi Okutomi, juriste à la Section juridique, 

Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

   
14 h 45 – 15 h 30 Gestion de l’enregistrement international 
   
 Changement de titulaire et autres modifications 
  
 Renouvellement 
   
 Conférencière : Mme Kateryna Gurinenko, examinatrice assistante, 

Service des opérations, Service de l’enregistrement 
de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles, OMPI 

   
15 h 30 – 16 h 30 Avantages du système de La Haye du point de vue des utilisateurs 
   
 Discussion générale 
   
 Conférencier : M. Bernard Volken, Fuhrer Marbach and Partner, 

Berne 
   
16 h 30 – 17 h 00 Discussion et clôture 
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