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Jeudi 14 avril 2011 

 
 
14 h 30 – 14 h 45 Allocation de bienvenue prononcée par : 
 
 M. Francis Gurry, directeur général de 
 l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
  
 Élection du président 
 
 
14 h 45 – 17 heures Examen des questions techniques présentant un intérêt pour 

l’actualisation de la protection des organismes de radiodiffusion 
en coopération avec le groupe d’experts 

 
 À sa vingt et unième session, le SCCR a prié le Secrétariat “d’organiser 

une réunion de consultation informelle des membres, avec 
la participation d’experts techniques, afin de préciser les questions 
techniques en suspens présentant un intérêt pour l’actualisation de 
la protection des organismes de radiodiffusion au sens traditionnel, en 
suivant l’approche fondée sur le signal”.   

 
  Exposés liminaires présentés par : 

 
M. Aynon Doyle, directeur chargé des questions réglementaires, 
MultiChoice International : Le piratage du signal en Afrique 
 
M. Lynn Mansfield, directeur général de la South African Broadcasting 
Corporation (SABC) : Questions relatives au signal 
 
M. Oliver Weingarten, conseil en propriété intellectuelle, Premier’s 
League (Royaume-Uni) : Le piratage des manifestations sportives 
 
Mme Anne-Sophie Voumard, conseil juridique, Comité international 
olympique, (CIO) : Sport et radiodiffusion 
 
M. Robert Picard, professeur et directeur de recherche, Reuters 
Institute, Université d’Oxford : Perspective socioéconomique 
 
Mme Prathiba Singh, Singh and Singh Attorney, Inde : Perspective 
juridique 
 

 
Questions-réponses pour permettre aux experts de contribuer à 
la précision des objectifs, de la portée spécifique de l’objet de 
la protection du projet de traité  
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17 heures – 17 h 15 Résultats des séminaires régionaux de 2010 présentés par le Secrétariat  
 
17 h 15 – 17 h 30 Présentations des nouvelles propositions par les délégations de l’Afrique 
 du Sud, du Canada et du Japon 
 (Document WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/2 (Afrique du Sud), 
 document WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/3 (Canada) et  
 document WIPO/CR/CONSULT/GE/11/2/5 (Japon)) 

 
 
Vendredi 15 avril 2011 

 
10 heures – 13 heures Examen des questions techniques présentant un intérêt pour 

l’actualisation de la protection des organismes de radiodiffusion 
 
 Experts : 
 

- Représentants des États membres; 
- Représentants du groupe d’experts 

 
 

13 heures – 14 h 30 Déjeuner 
 
 
14 h 30 – 17 h 30 Suggestions pour l’examen de la protection des organismes de 

radiodiffusion par le SCCR à sa vingt-deuxième session 
 
 
 

[Fin du document] 


