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17 h 00 – 17 h 10 SÉANCE D’OUVERTURE 
11 h 00 (heure de l’Est) 

  Discours de bienvenue et introduction 
 

Mme Christine Bonvallet, Directrice, Division de la coopération 
internationale du PCT, Secteur des brevets et de la technologie, 
OMPI, Genève, Suisse 
 

Mme Virginie Ethier, Commissaire adjointe et Directrice générale, 
Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada 
(OPIC), Ottawa, Canada   
 
Facilitateurs:   
 

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

Mme Saida Aouididi, Gestionnaire (par interim), relations 
internationales, OPIC 

 
17 h 10 – 17 h 35 Thème n° 1 Protéger vos inventions sur le plan 

international avec le Traité de coopération en 
matière de brevets (PCT) 

 

Conférenciers :  Mme Christine Bonvallet, OMPI 
 

 Mme Tania Nish, Gestionnaire de programme 
(par intérim), Direction des brevets, OPIC 

 
 M. Louis-Pierre Gravelle, Agent de brevets, 

Bereskin & Parr, Canada 
 

17 h 35 – 17 h 45  Thème n° 2  Régler les litiges à l’échelle internationale 
grâce aux mécanismes extrajudiciaires de 
règlement des litiges de l’OMPI :  médiation, 
arbitrage et noms de domaine 

 
Conférencier :  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 

 
17 h 45 – 17 h 55 Thème n° 3   Bases de données mondiales relatives à la 

propriété intellectuelle :  plateformes et outils 
pour l’économie du savoir en ligne 

 
Conférencier :  M. Iustin Diaconescu, Chef, Section de la base 

de données sur les brevets, Division des bases 
de données mondiales, Secteur de l’infrastructure 
et des plateformes, OMPI 

 
 
 

https://www.wipo.int/amc/fr/
https://www.wipo.int/amc/fr/
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17 h 55 – 18 h 05 Thème n° 4  Portail de propriété intellectuelle de l’OMPI : 
guichet unique pour les services de propriété 
intellectuelle en ligne de l’OMPI 

 
  Conférencier :  M. Grégoire Bisson, Directeur, Service 

d'enregistrement de La Haye, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

 
18 h 05 – 18 h 35 Table ronde / séance de questions-réponses 
 
18 h 35 – 18 h 45 Conclusion et clôture  
 
       [Fin du document] 
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