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13 – 15 heures Atelier sur le système de Lisbonne (appellations d’origine), inti-
tulé “Faire le point sur la pratique pour envisager de nouvelles 
perspectives”, organisé par la Mission permanente du Portugal 
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève, l’Institut portugais de la propriété in-
dustrielle (INPI), oriGIn et l’OMPI (Bâtiment AB de l’OMPI, salle 
B). Une collation sera offerte aux participants.

18 heures Inauguration de l’exposition intitulée “La route du Porto”, organisée 
par le Gouvernement portugais et l’OMPI (mezzanine du Bâtiment 
AB de l’OMPI), suivie d’une réception. L’exposition est ouverte du 
lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 3 octobre 2014.

Jeudi 25 septembre 2014

13 – 15 heures Réunion-débat sur le thème “Du rêve à la réalité ou comment 
cinéastes et producteurs de films utilisent le système du droit 
d’auteur”, organisée par la Fédération internationale des asso-
ciations de producteurs de films (FIAPF) avec la participation de 
trois producteurs audiovisuels expérimentés d’Afrique et d’Eu-
rope (Nouveau Bâtiment de l’OMPI, salle 0.107). Une collation 
sera offerte aux participants.

13 – 15 heures Séance d’information sur l’inauguration du “Portail d’accès à la 
base de données terminologique Pearl”, organisée par le Service 
de traduction du PCT de l’OMPI (Bâtiment AB de l’OMPI, salle B). 
Une collation sera offerte aux participants.

Vendredi 26 septembre 2014

13 – 15 heures Séance d’information sur le thème “Renforcer la diversité au 
sein de l’OMPI”, organisée par le Département de la gestion des 
ressources humaines de l’OMPI (Nouveau Bâtiment de l’OMPI, 
salle 0.107). Une collation sera offerte aux participants.

13 – 15 heures Réunion-débat sur le thème “Sport et divertissement : nouveaux 
modèles commerciaux, nouvelles technologies... nouveaux be-
soins juridiques”, organisée par l’Alliance ibéro-américaine des 
radiodiffuseurs (Bâtiment AB de l’OMPI, salle B). Une collation 
sera offerte aux participants.

Lundi 22 septembre 2014

13 heures Inauguration de l’exposition intitulée “Le meilleur du design en 
porcelaine”, organisée par le Gouvernement polonais et l’OMPI, 
suivie d’une réception (hall d’entrée du Bâtiment AB de l’OMPI, 
salon Apollon). L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 17 octobre 2014.

Mardi 23 septembre 2014

9h30 heures Inauguration de l’exposition intitulée “Le fonds fiduciaire de la 
République de Corée fête ses 10 ans d’existence”, organisée 
par le Gouvernement de la République de Corée et l’OMPI, 
suivie d’un buffet-petit-déjeuner (hall d’entrée du Bâtiment AB 
de l’OMPI). L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 2 octobre 2014.

13 – 15 heures Réunion-débat sur le thème “Un avenir durable pour les auteurs”, 
organisée par la Confédération Internationale des Sociétés d’Au-
teurs et Compositeurs (CISAC) et l’OMPI, avec la participation 
d’intervenants invités de haut niveau (Bâtiment AB de l’OMPI, 
salle A). Un cocktail-déjeuner sera offert aux participants.

13 – 15 heures Séance d’information sur le thème “Faire progresser l’innovation, 
l’accès aux soins de santé et les questions de santé publique 
par l’octroi de licences de brevets et le transfert de technologie”, 
organisée par le Medicines Patent Pool (Nouveau Bâtiment de 
l’OMPI, salle 0.107). Une collation sera offerte aux participants.

Mercredi 24 septembre 2014

13 – 15 heures Atelier intitulé “La propriété intellectuelle en tant qu’instrument de 
financement de l’innovation dans le secteur privé”, organisé par 
l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), le 
Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS), l’Office 
d’État de la propriété intellectuelle de la République populaire de 
Chine (SIPO) et l’OMPI (Nouveau Bâtiment de l’OMPI, salle 0.107). 
Une collation sera offerte aux participants.
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