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10h00 – 10h05 OUVERTURE DE LA SESSION 
 

  Discours de bienvenue et introduction 

 
M. Victor Vázquez López, chef de la Section de la coordination pour 
les pays développés, Département des pays en transition et des pays 
développés, OMPI 

 
10h05 – 10h15 Thème 1  Systèmes mondiaux de propriété intellectuelle : 

 
   Protéger vos inventions dans le monde entier 

grâce au Traité de coopération en matière de 
brevets (PCT) 

 
Conférencier : M. Ali Jazairy, conseiller principal, Division de la 

coopération internationale du PCT, Département des 
affaires juridiques et internationales du PCT, OMPI 

 
10h15 – 10h30  Thème 2 Protéger vos marques et vos indications 

géographiques au niveau international avec les 
systèmes de Madrid et de Lisbonne 

 
Conférencier : M. Matteo Gragnani, Juriste, Service 

d’enregistrement de Lisbonne, Secteur des marques 
et des dessins et modèles, OMPI 

  
10h30– 10h40 Thème 3 Protéger vos dessins et modèles industriels avec 

le système de La Haye 
 

Conférencière : Mme Geneviève Steimle, Analyste juridique et 
administratrice à l'information, Section du 
développement et de la promotion du système de La 
Haye, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur 
des marques et des dessins et modèles, OMPI 

 
10h40– 10h50  Thème 4 WIPO PROOF, nouveau service de l’OMPI qui 

fournit la preuve de l’existence d’un actif 
intellectuel 

 
 Conférencier : M. Claudio Cocorocchia, Gestionnaire principal des 

opérations, Secteur de l’infrastructure mondiale, 
OMPI 

 
10h50 – 11h00 Thème 5 Régler les litiges au niveau international avec le 

règlement extrajudiciaire des litiges de 
l’OMPI :médiation, arbitrage et noms de domaine 

 
Conférencière: Mme Heike Wollgast, Chef, Section des litiges relatifs 

à la propriété intellectuelle, Division des litiges relatifs 
à la propriété intellectuelle et des relations 
extérieures, Centre d’arbitrage et de médiation de 
l’OMPI, OMPI 

 
 
 

https://www.wipo.int/amc/fr/
https://www.wipo.int/amc/fr/
https://www.wipo.int/amc/fr/
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11h00– 11h10 Thème 6 Bases de données mondiales relatives à la 
propriété intellectuelle;  Plateformes et outils 
pour l’économie du savoir en ligne 

 
Conférencière : Mme Sandrine Ammann, Administratrice marketing et 

communications, Division des bases de données 
mondiales, Secteur de l’infrastructure mondiale, 
OMPI 

 
11h10– 11h30  Séance de questions-réponses 

 
11h30– 11h35 Conclusion et clôture 

 
 
      [Fin du document] 
 
 
 


