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Genève, 
24 septembre – 2 octobre
2018



Lundi 24 septembre 2018

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Pologne 
IN.”, organisée par le Gouvernement 
de la République de Pologne et l’OMPI, 
suivie d’une réception (atrium 1 du 
bâtiment NB). L’exposition est ouverte 
du lundi au vendredi, de 9 heures  
à 18 heures, jusqu’au 2 octobre 2018.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Centenaire 
des États baltes : créativité et innovation 
inspirées de la nature”, organisée par 
les gouvernements des républiques 
d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie et 
l’OMPI, suivie d’un spectacle culturel 
et d’une réception (hall du bâtiment 
AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 2 octobre 2018.

Mardi 25 septembre 2018

13 h 00
Inauguration de l’exposition 

“Convergence des cultures : l’unité dans 
la diversité”, organisée par le groupe 
des pays d’Asie centrale, du Caucase et 
d’Europe orientale (Azerbaïdjan, Bélarus, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Fédération de 
Russie, Tadjikistan et Turkménistan) et 
l’OMPI, suivie d’une réception (hall du 
bâtiment AB) L’exposition est ouverte  
du lundi au vendredi, de 9 heures  
à 18 heures, jusqu’au 2 octobre 2018.

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Version 
arabe de Développer sa créativité 
avec Pororo et première des 
nouveaux épisodes”, organisée par le 
Gouvernement de la République de 
Corée et l’OMPI, suivie d’une réception 
(hall du bâtiment AB). L’exposition est 
ouverte du lundi au vendredi,  
de 9 heures à 18 heures, jusqu’au  
2 octobre 2018.

13 h 15 – 14 h 30
Réunion-débat sur le thème  

“Pat-INFORMED, lancement d’un 
portail d’accès mondial à l’information 
en matière de brevets sur les 
médicaments”, organisée par la 
Fédération internationale de l’industrie 
du médicament (IFPMA) et l’OMPI 
(bâtiment AB, salle A). Déjeuner léger 
offert aux participants.



18 h 00
Inauguration de l’exposition “10 ans 
de fonctionnement du fonds fiduciaire 
du Japon pour l’Afrique et les pays 
les moins avancés (PMA)”, organisée 
par le Gouvernement du Japon et 
l’OMPI, suivie d’un spectacle culturel 
et d’une réception (hall du bâtiment 
AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 2 octobre 2018.

Mercredi 26 septembre 2018

9 h 00
Présentation et débat sur le thème 

“Une Inde créative; une Inde innovante”, 
organisés par le Gouvernement de la 
République de l’Inde (bâtiment NB,  
salle NB 0.107). Petit-déjeuner offert  
aux participants.

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Moldova : 
la conception comme mode de vie”, 
organisée par le Gouvernement de 
la République de Moldova et l’OMPI, 
suivie d’une réception (hall de la salle  
de conférence de l’OMPI). L’exposition 
est ouverte du lundi au vendredi,  
de 9 heures à 18 heures, jusqu’au  
2 octobre 2018.

13 h 15
Présentation et débat sur les  

“Nouveaux projets élaborés par la 
Division de l’appui aux PME et à la 
création d’entreprises de l’OMPI” 
(bâtiment NB, salle NB 0.107).  
Déjeuner léger offert aux participants.

13 h 30
Présentation et débat sur le thème 

“Appellations d’origine : l’histoire du 
Porto”, organisés par le Gouvernement 
de la République portugaise et l’OMPI, 
suivis d’une dégustation de vins 
(bâtiment AB, salle A).

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Innovation, 
art et propriété intellectuelle aux 
Émirats arabes unis”), organisée par le 
Gouvernement des Émirats arabes unis 
et l’OMPI, suivie d’un spectacle culturel 
et d’une réception (hall du bâtiment 
AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 2 octobre 2018.

Jeudi 27 septembre 2018

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Argentine : 
alimenter la croissance par l’innovation”, 
organisée par le Gouvernement de 
la République argentine et l’OMPI, 
suivie d’un spectacle culturel et 
d’une réception (hall du bâtiment AB). 
L’exposition est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 2 octobre 2018.

13 h 00 – 15 h 00
Séance interactive sur les “Bureaux 
extérieurs de l’OMPI”, organisée par 
le Secrétariat de l’OMPI (bâtiment 
AB, salle A ). Déjeuner léger offert aux 
participants.



13 h 00 – 15 h 00
Présentations et débat sur  

“Le règlement extrajudiciaire des 
litiges à l’intention des offices 
de propriété intellectuelle et 
de bureaux du droit d’auteur”, 
organisés par le Centre d’arbitrage 
et de médiation de l’OMPI  
(bâtiment AB, salle B). Déjeuner 
léger offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion-débat et présentation 
sur le thème “WIPO Re:Search : 
l’innovation en collaboration au 
service de la santé”, organisées  
par la Division des défis mondiaux 
de l’OMPI (bâtiment NB, salle  
NB 0.107). Déjeuner léger offert  
aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition  

“Perú – El Gusto es Nuestro”, 
organisée par le Gouvernement de 
la République du Pérou et l’OMPI, 
suivie d’un événement culturel et 
d’une réception (hall du bâtiment 
AB). L’exposition est ouverte du 
lundi au vendredi, de 9 heures  
à 18 heures, jusqu’au 2 octobre 
2018.

Vendredi 28 septembre 2018

13 h 00
Inauguration de l’“Exposition 
multisensorielle à l’intention des 
personnes aveugles ou souffrant 
de déficiences visuelles, par Nataša 
Jovičić et la Galerie moderne de 
Zagreb (Croatie)”, organisée par le 
Gouvernement de la République 
de Croatie et l’OMPI, suivie d’une 
réception (hall du bâtiment AB). 
L’exposition est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 2 octobre 2018.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion-débat sur le thème 

“L’autonomisation des femmes 
dans les industries de la création”, 
organisée par le Département de la 
gestion des ressources humaines 
et le Secteur du droit d’auteur et 
des industries de la création de 
l’OMPI (bâtiment NB, salle  
NB 0.107). Déjeuner léger offert  
aux participants.

Samedi 29 septembre 2018

9 h 00 – 17 h 00
Atelier à l’intention des déléguées 
intitulé “L’autonomisation des 
femmes dans le domaine de la 
propriété intellectuelle”, organisé 
par le Département de la gestion 
des ressources humaines de 
l’OMPI (cafétéria du bâtiment PCT, 
premier étage). Petit-déjeuner et 
déjeuner offerts aux participantes. 
Réservation à l’avance nécessaire.



Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle 
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse 
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices/ 




