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9 h 15 – 9 h 30 Observations liminaires du Secrétariat 
 
9 h 30 – 11 h 00 Pratiques des offices concernant les dessins et modèles d’interfaces 

utilisateurs graphiques, d’icônes et de polices/fontes de caractères 
 

Animateur :  Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) 

 
Conférenciers :  Mme Na’ama Daniel, conseillère juridique, 

Département du droit de la propriété intellectuelle, 
Conseil législatif et juridique, Ministère de la justice, 
Jérusalem 

 
M. Hiroyuki Ito, directeur de la planification de 
l’examen des dessins et modèles, Division des dessins 
et modèles, Office des brevets du Japon (JPO), Tokyo 

 
M. David Gerk, conseil en brevets, Bureau des affaires 
politiques et internationales, Office des brevets et des 
marques des États-Unis d’Amérique (USPTO), 
Ministère du commerce, Alexandria, Virginie 
(États-Unis d’Amérique) 

 
M. Kijoong Song, vice-directeur, Division de la politique 
d’examen des marques, Office coréen de la propriété 
intellectuelle (KIPO), Daejeon (République de Corée) 

 
un représentant de l’Office de l’Union européenne pour 
la propriété intellectuelle (EUIPO), Alicante (Espagne) 
(à confirmer) 

 
M. Simion Levitchi, chef du Département des marques 
et des dessins et modèles industriels, Agence 
nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI), 
Chisinau 

 
11 h 00 – 11 h 30 Pause café 
 
11 h 30 – 13 h 00 Données d’expérience des utilisateurs concernant les dessins et 

modèles d’interfaces utilisateurs graphiques, d’icônes et de 
polices/fontes de caractères 

 
Animateur :  à déterminer 

 
Conférenciers :  M. Dunstan Barnes, membre du Comité des dessins et 

modèles industriels, Association américaine du droit de 
la propriété intellectuelle (AIPLA), Arlington (États-Unis 
d’Amérique) 

 
Mme Irmak Yalciner, membre du Comité permanent 
des dessins et modèles, Association internationale 
pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), 
Zurich (Suisse) 
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un représentant de l’Association internationale pour les 
marques (INTA), New York (États-Unis d’Amérique) 
(à confirmer) 

 
un représentant de l’Intellectual Property Owners 
Association (IPO), Washington (à confirmer) 

 
Mme Chen Yuanqing, directrice, IP Counsel, 
Intellectual Property-Patents, groupe Lenovo, Beijing 

 
 
13 h 00 – 13 h 30 Débat 
 
 
 

[Fin du document] 


