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2019



Lundi 30 septembre 2019

13 h 00
Inauguration de l’exposition  

“Viet Nam – Les couleurs traditionnelles 
du brocart et de la soie”, organisée 
par le Gouvernement de la République 
du Viet Nam 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 9 octobre 2019.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Russie : 
le territoire de l’inventivité et de 
la créativité”, organisée par le 
Gouvernement de la Fédération 
de Russie et l’OMPI, suivie d’une 
interprétation musicale et d’une 
réception (hall du bâtiment AB). 
L’exposition est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 9 octobre 2019.

Mardi 1er octobre 2019

13 h 00
Inauguration de l’exposition “25 ans 
de l’EUIPO – Protection / Créativité”, 
organisée par l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) et l’OMPI, 
suivie d’une réception (mezzanine du 
bâtiment AB). L’exposition est ouverte 
du lundi au vendredi, de 9 heures à  
18 heures, jusqu’au 9 octobre 2019.

13 h 15 
Projection de “Eatnanvuloš lottit – 
Birds in the Earth”, un court-métrage 
sur la culture du peuple same et ses 
contradictions avec la société moderne, 
organisée par le Gouvernement de 
la Finlande et l’OMPI (bâtiment AB, 
salle B). Déjeuner léger offert aux 
participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “L’ITALIE 
EN SCÈNE : indications géographiques, 
traditions … émotions”, organisée par 
le Gouvernement de l’Italie et l’OMPI, 
suivie d’une représentation culturelle 
et d’une réception (hall du bâtiment 
AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 9 octobre 2019.



Mercredi 2 octobre 2019

13 h 00
Inauguration de l’exposition  

“Piña-Seda : Fibre d’ananas et soie 
des Philippines”, organisée par le 
Gouvernement des Philippines et 
l’OMPI, suivie d’une réception (hall du 
bâtiment AB) et d’une réunion-débat 
sur “La propriété intellectuelle pour 
les peuples autochtones” (bâtiment 
AB, salle B). L’exposition est ouverte 
du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 
heures, jusqu’au 9 octobre 2019. 

13 h 00
Exposés et discussions sur le 

“Programme de l’OMPI sur les ccTLD 
à l’intention des États membres et 
des administrateurs de services 
d’enregistrement de ccTLD”, organisés 
par le Centre d’arbitrage et de 
médiation de l’OMPI (bâtiment NB, 
salle NB 0.107). Déjeuner léger offert 
aux participants.

13 h 00
Lancement des “Principes directeurs 
pour l’utilisation des données issues 
de la recherche à l’appui des prises 
de décisions”, organisé par la Division 
de l’économie et des statistiques de 
l’OMPI (bâtiment AB, salle A). Déjeuner 
léger offert aux participants.

Jeudi 3 octobre 2019

13 h 00
Inauguration de l’exposition 

“Indications géographiques et soie 
thaïlandaise – De la sagesse populaire 
au patrimoine mondial”, organisée par 
le Gouvernement de la Thaïlande 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 9 octobre 2019.

13 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
“Exploiter les technologies numériques 
pour améliorer la production des 
comptes rendus de réunions de 
l’OMPI : reconnaissance vocale 
et enregistrements vidéo indexés 
numériquement”. Démonstration 
organisée par le Secrétariat de l’OMPI 
(bâtiment AB, salle B). Déjeuner léger 
offert aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Innovation 
en Ukraine – De l’âme à l’esprit”, 
organisée par le Gouvernement de 
l’Ukraine et l’OMPI, suivie d’une 
interprétation musicale et d’une 
réception (hall du bâtiment AB). 
L’exposition est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 9 octobre 2019.



Vendredi 4 octobre 2019

13 h 00
Réunion-débat sur “La biodiversité, 
l’économie verte et les savoirs 
traditionnels”, coorganisée par le 
Centre international d’investissement 
(CII) et la Fondation pour un Centre 
pour le Développement Socio-Éco-
Nomique (bâtiment AB, salle B).

13 h 00
Réunion-débat sur le thème “Santé 
publique et propriété intellectuelle”, 
organisée par le Centre Sud 
(bâtiment AB, salle A). Déjeuner léger 
offert aux participants.

13 h 00
Réunion-débat sur le thème 

“L’autonomisation des femmes dans 
le secteur de l’édition”, 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 5 octobre 2019

9 h 00 – 17 h 00
Atelier sur le thème “Maximiser le 
pouvoir de la diversité : encadrement 
inclusif, intelligence culturelle et 
préjugés inconscients”, organisé 
par le Département de la gestion 
des ressources humaines de l’OMPI 
(premier étage de la cafétéria du 
PCT). Petit-déjeuner et déjeuner léger 
offerts aux participants. Uniquement 
sur réservation.
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Les coordonnées des bureaux extérieurs  
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse 
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

