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Jeudi 5 octobre 2000

8 h 45 - 9 h 30 Enregistrement et questions administratives

9 h 30 - 10 h 30 Cérémonie d’ouverture

Allocutions :

Mme Sinikka Mönkäre, ministre du commerce et de l’industrie de
la Finlande

M. Kamil Idris, directeur général de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Mme Maria Livanos Cattaui, secrétaire générale de la Chambre de
commerce internationale (CCI)

Message de S.E. Mme Tarja Halonen, présidente de la République de
Finlande

M. Martti Enäjärvi, directeur général de l’Office national des brevets
et de l’enregistrement de la Finlande

10 h 30 - 12 h 00 Thème 1 :

Invention, innovation et créativité en tant que conditions préalables
à l’émergence de l’humanité et instruments de sa survie

Aspects sociaux, humanitaires et culturels des inventions et
des innovations

Création de richesse par l’invention, l’innovation et la créativité
(aspects liés à des questions philosophiques et humanitaires, à
l’emploi et au développement)

Conférenciers : M. Veli Sundbäck, vice-président et membre du
Conseil d’administration, communications
d’entreprise, Nokia, Espoo, Finlande
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/01

M. Ernst Reimerdes, vice-président pour la recherche-
développement et les transferts de techniques, Nestec,
Vevey, Suisse
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/02

Animateur : M. Marino Porzio, avocat, Porzio, Rios & Associates,
Santiago, Chili

Débat

12 h 00 - 14 h 00 Pause déjeuner
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14 h 00 - 16 h 30 Thème 2 :

Inventeurs, innovateurs et créateurs - le capital intellectuel des nations

Comment les inventeurs, les innovateurs et les créateurs peuvent-ils
tirer profit de leurs réalisations, quelle devrait être la contribution
de l’État ou du gouvernement et quels avantages devrait en retirer
celui-ci ?

Les rôles différents des inventeurs salariés et des inventeurs
indépendants dans le cycle de l’innovation

Les inventeurs sont-ils des non-conformistes qui bousculent
les habitudes et les traditions ?

Un inventeur peut-il devenir millionnaire?  Qui devrait tirer profit
d’un éclair de créativité et de quelle manière?

Conférenciers : M. Abdel Halim Zeidan, International Consultant
Group, Beyrouth, Liban
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/03

M. Guillermo González Camarena Becerra Acosta,
directeur général de la Fondation Guillermo González
Camarena, Mexico, D.F., Mexique
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/04

M. Sten-Magnus Kullberg, inventeur, Geodesign AB,
Linkoping, Suède
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/05

Animateur : M. Farag Moussa, président de la Fédération
internationale des associations d’inventeurs (IFIA),
Genève, Suisse

Débat

16 h 30 - 17 h 00 Pause
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17 h 00 - 18 h 30 Thème 3 :

Création d’un milieu favorable à l’exploitation et à la mise au point
d’inventions en tant que service à la société

Conférenciers : M. Robert L. Stoll, administrateur chargé des affaires
extérieures, Office des brevets et des marques des
États-Unis d’Amérique, Washington,
États-Unis d’Amérique
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/06

Mme Vanda Scartezini, secrétaire chargée de la
politique de l’informatique au Ministère des sciences
et des techniques, Brasilia, Brésil
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/07

Mme Wen Xikai, directrice générale adjointe du
Département juridique de l’Office national de la
propriété intellectuelle (SIPO), Beijing, Chine
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/08

Animateur : M. Roberto Castelo, vice-directeur général, Secteur
de la coopération pour le développement, OMPI,
Genève

Débat

19 h 00 Réception offerte par l’OMPI et l’Office national des brevets et de
l’enregistrement de la Finlande, Innohouse (Office finlandais des
brevets)
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Vendredi 6 octobre 2000

9 h 30 - 11 h 00 Thème 4 :

Inventions et innovations
– Éléments essentiels de la lutte pour l’obtention d’avantages

concurrentiels
– Facteurs cruciaux d’un développement économique et social

accéléré

Entreprises - Acteurs clés dans la création de conditions et
de capacités de commercialisation favorables aux inventions
et aux innovations

Le rôle des universités et des organismes de recherche-développement
(R&D) dans le cycle de l’innovation

Conférenciers : M. C. Balagopal, président directeur général, Terumo
Penpol Limited, Kerala, Inde
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/9

M. Kari Sipilä, directeur exécutif de la Fondation pour
les inventeurs finlandais, Espoo, Finlande
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/10

M. Vladimir Yossifov, Directeur, Division de la
logistique et de la promotion des innovations, OMPI,
Genève
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/11

Animateur : M. Matti Päts, directeur général de l’Office
des brevets de l’Estonie, Tallinn, Estonie

11 h 00 - 11 h 15 Pause
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11 h 15 - 12 h 30 Thème 5 :

Conditions d’une exploitation réussie des inventions et
des innovations sur le plan économique et social

Financement des inventions et des innovations du stade de la mise
au point à ceux de la production et de la commercialisation

Conférenciers : M. Andrei Fursenko, professeur à la Fondation
régionale de St. Pétersbourg pour le développement
scientifique et technique, St. Pétersbourg,
Fédération de Russie
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/12

M. Paul K. Fokam, président de la banque CCEI et de
KAFInvest, Yaoundé, Cameroun
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/13

M. Veli-Pekka Saarnivaara, directeur général de
l’agence de technologie nationale, Helsinki, Finlande
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/14

Animateur : M. Jørgen Smith, directeur général de l’Office
norvégien des brevets, Oslo, Norvège

Débat d’experts

12 h 30 - 14 h 00 Pause déjeuner
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Vendredi 6 octobre 2000 (suite)

14 h 00 – 17 h 00 Thème 6 :

Importance et protection des inventions et des innovations dans
une société fondée sur le savoir

Le rôle du droit d’auteur et les futurs enjeux pour les créateurs,
les entreprises, le législateur et la société

Les droits des inventeurs et des créateurs en tant que droits
fondamentaux de la personne humaine

Conférenciers : M. Henry Olsson, conseiller spécial du gouvernement,
Ministère de la justice, Stockholm (Suède)
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/15

Mme Alimata Salambere, Ancienne Secrétaire
générale, Festival Panafricain du Cinéma de
Ouagadougou (FESPACO), Ouagadougou,
Burkina Faso
Réf. :  OMPI/IP/HEL/00/16

M. Richard Wilder, Powell, Goldstein, Frazer and 
Murphy LLP, Washington, États-Unis d’Amérique
Réf. :  WIPO/IP/HEL/00/17

 M. Heiki Pisuke, professeur de droit, titulaire de la 
Chaire de droit international privé et de propriété 
intellectuelle à la Faculté de droit, et conseiller auprès 
du Ministère de la justice, Tallinn, Estonie
Réf. :  WIPO/IP/HEL/00/18

Animateur : M. Jukka Liedes, conseiller spécial du gouvernement,
Ministère de l’éducation, de la science et de la culture,
Helsinki, Finlande

Débat d’experts
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Vendredi 6 octobre 2000 (suite)

17 h 15 Cérémonie de clôture

Allocutions :

Mme Suvi Lindén, ministre de la culture, Ministère de l’éducation,
de la science et de la culture de la Finlande

M. Martti Enäjärvi, directeur général de l’Office national des brevets
et de l’enregistrement de la Finlande

M. Roberto Castelo, vice-directeur général, Secteur de la coopération
pour le développement, OMPI

M. Timo Kivi-Koskinen, président de la Fédération des associations
d’inventeurs finlandais, Finlande

M. Juha Kurkinen, président du Groupe de travail sur les droits de
propriété intellectuelle, Confédération de l’industrie et des
employeurs finlandais (TT)

19 h 00 Réception offerte par le Gouvernement finlandais dans la salle des 
banquets du Conseil d’État à Helsinki
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Samedi 7 octobre 2000

VISITE ORGANISÉE AU CENTRE DE RECHERCHE NOKIA D’HELSINKI

9 h 00 – 12 h 00 Visite du Centre de recherche de Nokia à Helsinki

Présentation de l’entreprise et rôle des droits de propriété intellectuelle
dans sa réussite

Conférencier : M. Urho Ilmonen, vice-président, Service juridique,
Nokia Mobile Phones

L’investissement dans la recherche-développement (R&D) en tant
qu’instrument concurrentiel dans la réussite de Nokia

Conférencier : M. Juhani Kuusi, premier vice-président, chef
du Centre de recherche de Nokia

Buffet avec spectacle musical

[Fin du document]


