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Lundi 3 octobre 2016

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Un passé pour 
l’avenir”, organisée par le Gouvernement de 
l’Algérie et l’OMPI, suivie d’une réception (foyer 
de la nouvelle salle de conférence de l’OMPI 
et salle A). L’exposition est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 
14 octobre 2016.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “Enjeux pour les 
indications géographiques et les noms de pays 
dans l’environnement des noms de domaine de 
l’Internet”, organisée par l’Organisation pour un 
réseau international d’indications géographiques 
(oriGIn) (Nouveau Bâtiment, salle 0.107). Déjeuner 
léger offert aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Trésors de l’Afrique 
du Sud”, organisée par le Gouvernement de 
l’Afrique du Sud et l’OMPI, suivie d’une réception 
et d’une interprétation musicale (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 14 octobre 2016.

Mardi 4 octobre 2016

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Culture turque et 
indications géographiques”, organisée par le 
Gouvernement de la Turquie et l’OMPI, suivie 
d’une réception et d’une interprétation musicale 
(hall d’entrée du bâtiment AB). L’exposition est 
ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, jusqu’au 1er novembre 2016.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “L’avenir du Plan 
d’action de l’OMPI pour le développement”, 
organisée par le Centre Sud (bâtiment AB, 
salle 13.1). Déjeuner léger offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “Les femmes, 
l’innovation et la propriété intellectuelle”, 
organisé par le Département de la gestion des 
ressources humaines de l’OMPI (bâtiment AB, 
salle A). Déjeuner léger offert aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Flying Innovations, 
Protecting Heritage, and Art of Glass. Good Idea 
Slovakia”, organisée par le Gouvernement de 
la Slovaquie et l’OMPI, suivie d’une réception 
et d’un spectacle de danse (hall d’entrée du 
bâtiment AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 
14 octobre 2016.

Mercredi 5 octobre 2016

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Shaping Hungary 

– Design in the 21st Century”, organisée par le 
Gouvernement de la Hongrie et l’OMPI, suivie 
d’une réception (atrium du Nouveau Bâtiment). 
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 20 octobre 2016.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “Améliorer la 
transparence dans le domaine des brevets et de 
la concession de licences sur les médicaments”, 
organisée par le Medicines Patent Pool (MPP) 
en collaboration avec l’Institut national de la 
propriété industrielle du Chili (INAPI) et UNITAID 
(bâtiment AB, salle B). Déjeuner léger offert 
aux participants.



18 h 00
Inauguration de l’exposition “Brésil – Sur 
les traces de l’innovation et de la créativité”, 
organisée par le Gouvernement du Brésil et 
l’OMPI (hall d’entrée du bâtiment AB), suivie 
d’une réception et d’une interprétation musicale. 
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 14 octobre 2016.

Jeudi 6 octobre 2016

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Israël  : source 
d’inspiration en matière d’innovation”, organisée 
par le Gouvernement d’Israël et l’OMPI (hall 
d’entrée du bâtiment AB), suivie d’une réception. 
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 11 octobre 2016.

13 h 00 – 15 h 00
Séance d’information de l’OMPI 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
Réunion‑débat sur le thème “Droits, caméra, 
action – Exercer le droit d’auteur et les droits 
connexes pour encourager la viabilité des 
industries locales de contenus audiovisuels”, 
organisée par la Fédération internationale des 
associations de producteurs de films (FIAPF) 
(Nouveau Bâtiment, salle 0.107). Déjeuner léger 
offert aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Le centenaire de 
la propriété industrielle au Maroc”, organisée 
par le Royaume du Maroc et l’OMPI (mezzanine 
du bâtiment AB), suivie d’une réception et 
d’un événement culturel intitulé “Un regard 
nouveau sur la cécité”, célébrant l’entrée en 
vigueur du Traité de Marrakech (hall d’entrée du 

bâtiment AB). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 
14 octobre 2016.

Vendredi 7 octobre 2016

8 h 45 – 10 h 00
Réunion‑débat sur le thème “CADOPAT  : 
contribution du Mexique au système des 
brevets en Amérique latine et aux Caraïbes” 
organisée par le Gouvernement du Mexique 
(bâtiment AB, salle 13.1). Petit‑déjeuner léger 
offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “Concevoir des 
systèmes sui generis de protection des obtentions 
végétales dans les pays en développement et le 
rôle de l’OMPI”, organisée par le Third World 
Network, l’Association for Plant Breeding for 
Benefit of Society (APBREBES) et le Centre Sud 
(Nouveau Bâtiment, salle 0.107). Déjeuner léger 
offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion‑débat sur le thème “Ma première œuvre, 
mon premier enregistrement : un exemple réussi 
de coopération Sud‑Sud”, organisée par les 
gouvernements du Mexique et du Guatemala 
(bâtiment AB, salle 13.1). Déjeuner léger offert 
aux participants.

Samedi 8 octobre 2016

10 h 00 – 16 h 00
Atelier à l’intention des déléguées intitulé 

“L’autonomisation des femmes dans le domaine 
de la propriété intellectuelle”, organisé par 
l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR) et le Département de 
la gestion des ressources humaines de l’OMPI 
(bâtiment AB, salle 13.1). Déjeuner offert aux 
participants. Réservation à l’avance requise.
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