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Forum 2022 à l’intention des juges spécialisés en 
propriété intellectuelle 
Guide pratique pour les participants 
 
 
 
Le Forum 2022 de l’OMPI à l’intention des 
juges spécialisés en propriété intellectuelle 
se tiendra les 16 et 17 novembre 2022 
dans la salle de conférence de l’OMPI, 
avec un programme social facultatif le 
18 novembre 2022. 
 
Toute question ou observation peut être 
adressée à : 
 
Mél. : judicial.institute@wipo.int 
 
 

Accès 

 
Les badges du Forum peuvent être retirés 
au comptoir d’enregistrement du Centre 
d’accès de l’OMPI, sur présentation d’une 
pièce d’identité avec photo (passeport, par 
exemple).  Veuillez signaler sans délai 
toute perte de badge au Centre d’accès de 
l’OMPI. 
 
L’accès aux locaux de l’OMPI et la 
présence sur place seront limités aux 
titulaires d’un badge et strictement 
contrôlés. 
 
L’entrée sur le site de l’OMPI se fera par le 
Centre d’accès de l’OMPI au 34 chemin 
des Colombettes (côté nord du bâtiment 
AB de l’OMPI) (voir la carte).  Les 
participants se rendant à l’OMPI en voiture 
peuvent être déposés ou pris en charge 
au Centre d’accès de l’OMPI. 
 
Tous les locaux de l’OMPI sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  Les demandes d’informations ou 
d’assistance peuvent être adressées à : 
meetings@wipo.int. 
 
 

Installations 
 
Cafétérias, bars et restaurants 
 
Du thé et du café seront mis gratuitement 
à la disposition des participants pendant 
toutes les pauses-café.  Des distributeurs 
automatiques de thé et de café 
fonctionnant avec des pièces sont 
également disponibles au 13e étage et au 
premier sous-sol (-1) du bâtiment AB de 
l’OMPI.  Des fontaines à eau sont mises à 
disposition à différents endroits des 
bâtiments de l’OMPI. 
 
Les déjeuners et dîners ne seront pas 
fournis par l’OMPI.  Les juges participants 
sont invités à prendre leur déjeuner dans 
les cafétérias de l’OMPI ou dans l’un des 
restaurants du quartier. 
 
Une cafétéria est située dans le bâtiment 
NB de l’OMPI et propose un large choix de 
mets, y compris des plats végétariens et 
des plats à emporter. 
 
Veuillez noter que la nourriture et les 
boissons (à l’exception de l’eau) ne sont 
pas autorisées dans la salle de 
conférence. 
 
Internet sans fil (Wi-Fi) 
 
Un réseau Wi-Fi est disponible dans tous 
les espaces publics.  Le code d’accès sera 
communiqué aux délégués au comptoir 
d’enregistrement de l’OMPI. 
Dans la salle de conférence, toutes les 
tables sont équipées de deux prises 
électriques (une suisse et une 
européenne) pouvant être utilisées pour 
brancher des ordinateurs portables ou du 
matériel similaire. 
 
Ordinateurs avec connexion Internet 
 
Un certain nombre d’ordinateurs munis 
d’une connexion Internet et reliés à une 
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imprimante partagée sont mis à 
disposition dans la salle Internet située au 
rez-de-chaussée de la salle de conférence 
de l’OMPI et sur la mezzanine dans le 
bâtiment AB de l’OMPI (salle AB 1.11).  
On trouvera également plusieurs 
ordinateurs munis d’une connexion 
Internet dans la bibliothèque de l’OMPI (au 
premier étage du bâtiment NB).  Le logiciel 
installé sur ces ordinateurs à l’intention 
des utilisateurs ayant une déficience 
visuelle est capable de lire à haute voix les 
pages Web. 
 
Centre de connaissances de l’OMPI 
 
Avec ses ouvrages et ses revues sur 
papier et sous forme électronique, la 
collection de la bibliothèque du Centre de 
connaissances de l’OMPI couvre tous les 
aspects de la propriété intellectuelle.  Ces 
documents peuvent être consultés dans la 
salle de lecture du Centre de 
connaissances de l’OMPI.  Un répertoire 
des connaissances accessible en ligne 
regroupe les titres disponibles dans la 
collection. 
 
Tous les participants sont invités à visiter 
le Centre de connaissances de l’OMPI 
pendant leur séjour à Genève.  Ils peuvent 
entrer dans les locaux physiques du 
Centre de connaissances de l’OMPI avec 
leur badge officiel.  Le Centre de 
connaissances de l’OMPI est situé au 
premier étage du bâtiment NB de l’OMPI.  
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 heures 
(library.wkc@wipo.int;   
tél. : +41 22 338 8573). 
 
Photographe de l’OMPI 
 
Le photographe de l’OMPI sera présent 
pendant le forum pour prendre des 
photographies des délégués qui seront 
ensuite accessibles sur le site Flickr de 
l’OMPI.  Les participants peuvent 
télécharger gratuitement les 
photographies du forum directement sur le 
site Flickr.  Les participants qui ne 
souhaitent pas être photographiés peuvent 
l’indiquer au photographe durant le forum 
ou à l’avance, par écrit, à l’adresse 
photos@wipo.int.  Les photographies 
peuvent être retirées immédiatement du 
site Flickr sur simple demande adressée 

au photographe, ou à l’adresse 
électronique photos@wipo.int. 
 
Divers 
 
Des vestiaires se trouvent à l’extérieur de 
la salle de conférence de l’OMPI.  Ils ne 
sont pas surveillés et l’OMPI ne saurait 
être tenue pour responsable de la perte ou 
du vol éventuels des effets déposés aux 
vestiaires.  Les participants sont 
encouragés à ne pas apporter de bagages 
à l’OMPI et à surveiller leurs effets 
personnels en tout temps. 
 
Un certain nombre de casiers sont mis à 
disposition à la réception du bâtiment NB. 
 
Toute question concernant les objets 
trouvés doit être adressée au centre 
d’accès de l’OMPI (tél. : +41 22 338 7942 
ou +41 22 338 7944 – 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept). 
 
Il est interdit de fumer à l’intérieur des 
locaux de l’OMPI.  Des espaces fumeurs 
se trouvent immédiatement à l’extérieur 
des bâtiments de l’OMPI et sont 
accessibles depuis le hall de la salle de 
conférence de l’OMPI. 
 

Informations pour les 
situations d’urgence 
 
Urgences médicales 
 

Le Service médical de l’OMPI est 
accessible depuis le couloir du rez-de-
chaussée du bâtiment GBI de l’OMPI (à 
droite du hall d’entrée du bâtiment AB).  
Horaire d’ouverture : 

• lundi et vendredi matin :  
de 9 h 30 à 11 h 30 

• lundi, mercredi et vendredi après-
midi : de 14 heures à 16 heures 

 
Tél. : +41 22 338 9128. 
 
Si le service médical est fermé : 
 
Hôpital Cantonal 
24 rue Micheli-du-Crest 1205 Genève 
Tél. : +41 22 372 3311. 
24 heures sur 24, sept jours sur sept 
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Service d’ambulance et de secours 
d’urgence : 144 
 
Pharmacie proche de l’OMPI : 
 
Pharmacie Populaire 
42A rue de Moillebeau 1202 Genève 
Tél. : +41 22 740 0160 
 
Sûreté et sécurité 
 
Service de coordination de la sûreté et de 
la sécurité de l’OMPI (24 heures sur 24, 
sept jours sur sept) : + 41 22 338 9999 
 
Police : 117 
Pompiers : 118 
 
 

Informations pratiques sur 
Genève 
 
Transports publics et taxis 
 
Depuis l’aéroport, le bus 5 (direction 
“Thônex-Vallard”) s’arrête à la Place des 
Nations (entrée du drapeau des 
Nations Unies et monument “Broken 
Chair”), située tout près de l’OMPI. 
 
Le train ne met que six minutes pour aller 
de l’aéroport à la gare centrale de Genève 
Cornavin. 
 
Les délégués qui logent à l’hôtel à Genève 
peuvent obtenir une carte de transport 
local gratuitement à la réception de leur 
hôtel, valable pendant toute la durée de 
leur séjour.  Cette carte personnelle et non 
transférable permet de se déplacer 
gratuitement en tramway, bus, train et 
bateaux navettes de couleur jaune dans la 
région genevoise. 
 
Les arrêts de bus et de tramways ci-après 
sont accessibles à pied depuis l’OMPI (voir 
la carte) : 
 

• Arrêt de bus et de tramways : 
“Nations”, lignes de bus nos 5 (cette 
ligne va également à l’aéroport et 
en revient), 8, 11, 22, 28, F;  ligne 
de tramway n° 15;  et 

• Arrêt de bus : “UIT”, lignes de bus 
nos 8 et 11. 

 

Des informations complémentaires sur les 
transports publics à Genève sont 
disponibles sur les sites Web des 
transports publics genevois et d’Unireso. 
 

• http://www.tpg.ch/fr/web/site- 
international 

• http://www.unireso.ch/ 
 
La station de taxis la plus proche se situe 
juste devant le Centre International de 
Conférences de Genève (CICG), au 9 rue 
de Varembé.  Pour appeler un taxi, il suffit 
de composer le numéro +41 22 320 2020, 
+41 22 320 2202 ou +41 22 331 4133.  On 
peut également commander un taxi depuis 
le Centre d’accès de l’OMPI. 
 
Banque et bureau de poste 
 
La monnaie locale à Genève est le franc 
suisse (CHF).  Des bureaux de change 
sont situés dans la zone d’arrivée de 
l’aéroport international, dans les hôtels et 
dans les banques. 
 
La banque la plus proche de l’OMPI est 
l’agence UBS Vermont-Nations, située au 
17bis chemin Louis Dunant, à 
cinq minutes à pied de l’OMPI.  Horaire 
d’ouverture : 10 heures – 17 h 30 le lundi;  
9 heures – 17 h 30 du mardi au vendredi 
(distributeur automatique de billets 
disponible 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept). 
 
Un distributeur automatique de billets est 
également disponible au rez-de-chaussée 
du bâtiment GBI de l’OMPI (à droite du 
hall d’entrée du bâtiment AB).  Les 
deux distributeurs peuvent fournir des 
francs suisses et des euros sur 
présentation de cartes de crédit reconnues 
au niveau international. 
 
Le bureau de poste le plus proche est 
situé au CICG, au 17 rue de Varembé.  
Horaire d’ouverture : 8 heures – midi et 
14 heures – 18 heures. 
 
Téléphone 
 
Lorsque vous passez des appels locaux à 
Genève, remplacez “+41 22” par “022” ou 
“+41 79” par “079” et ainsi de suite. 
 

http://www.tpg.ch/fr/web/site-
http://www.unireso.ch/
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Conditions locales 
 
Début novembre à Genève, il fait froid et il 
peut pleuvoir.  Les prévisions 
météorologiques actuelles annoncent des 
températures maximales moyennes de 
12 °C/54 °F.  Cependant, les températures 
devraient chuter à environ 5 °C/41 °F le 
matin et le soir. 

 
Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site Web du 
programme de météo Genève : 
http://www.meteo-geneve.ch/ 
 
L’heure locale à Genève est UTC + 
1 heure.  La tension du réseau électrique 
en Suisse est 220 V.

 
Sites Web utiles 
 
Forum 2022 de l’OMPI à l’intention des juges spécialisés en propriété intellectuelle 
http://www.wipo.int/judgesforum2022 
 
Bibliothèque de l’OMPI 
http://www.wipo.int/library/fr/ 
 
Informations sur Genève 
https://www.cagi.ch/fr/home.php https://www.geneve.com/ 
 
Transports 
https://www.tpg.ch/ (français) 
https://www.sbb.ch/fr 
 
Météo 
http://www.meteo-geneve.ch/ 
 
Carte du site de l’OMPI

http://www.meteo-geneve.ch/
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https://www.sbb.ch/fr
http://www.meteo-geneve.ch/
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