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Lundi 2 octobre 2017

18 h 00
Inauguration de l’exposition “ASEAN @ 50 –  
Propriété intellectuelle, innovation et déve-
loppement”, organisée par l’Association des 
nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN) et l’OMPI, 
suivie d’une réception et d’interprétations 
musicales (hall du bâtiment AB, salon Apollon). 
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, jusqu’au 13 octobre 2017.

Mardi 3 octobre 2017

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Promouvoir la 
propriété intellectuelle en Colombie”, organi-
sée par le Gouvernement colombien 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 13 octobre 2017.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion débat sur l’“Initiative relative à l’infor-
mation en matière de brevets pour les médi-
caments (Pat INFORMED)”, organisée par la 
Fédération internationale de l’industrie du 
médicament (FIIM) et l’OMPI (bâtiment AB, 
salle A). Déjeuner léger offert aux participants.

13 h 00 – 13 h 45
Présentation sur l’“Instrument relatif aux droits 
de la propriété intellectuelle à l’intention des 
établissements universitaires – Relier la 
recherche universitaire à l’économie et à la 
société”, organisée par le Département pour 
les pays en transition et les pays développés 
de l’OMPI (nouveau bâtiment, salle NB 0.107). 
Déjeuner léger offert aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Le Paraguay, 
un pays économiquement fertile”, organisée 
par le Gouvernement du Paraguay et l’OMPI, 
suivie d’une réception et d’une interprétation 
musicale (hall du bâtiment AB). L’exposition 
est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, jusqu’au 13 octobre 2017.

Mercredi 4 octobre 2017

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Indications géo-
graphiques – Identités des territoires”, organi-
sée par le Gouvernement italien et l’OMPI, suivi 
d’une réception (foyer de la nouvelle salle de 
conférence). L’exposition est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au 
13 octobre 2017.

13 h 00 – 15 h 00
Présentations et débat sur le “Plan d’action de 
l’OMPI pour le développement”, organisé par 
le Centre Sud (bâtiment AB, salle B). Déjeuner 
léger offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Présentation sur le “Fonds fiduciaire de l’Aus-
tralie pour la propriété intellectuelle administré 
par l’OMPI : mettre en œuvre des programmes 
efficaces en matière de renforcement des 
capacités”, organisée par IP Australia et l’OMPI 
(nouveau bâtiment, salle NB 0.107). Déjeuner 
léger offert aux participants.



18 h 00
Inauguration de l’exposition “Suivez la Géorgie”, 
organisée par le Gouvernement géorgien et 
l’OMPI (hall 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 13 octobre 2017.

Jeudi 5 octobre 2017

13 h 00 – 15 h 00
Séance interactive 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
Présentation et débat sur les “Innovations 
vertes dans la Fédération de Russie”, orga-
nisée par le Centre international d’investis-
sement (CII), (bâtiment AB, salle B). Déjeuner 
léger offert aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion débat sur le thème “Les femmes, 
l’innovation et la propriété intellectuelle”, orga-
nisée par le Département de la gestion des 
ressources humaines de l’OMPI (nouveau 
bâtiment, salle NB 0.107). Déjeuner léger offert 
aux participants.

18 h 00
Inauguration de l’exposition “Dessins et 
modèles mexicains contemporains avec 
une vision vers l’avenir”, organisée par le 
Gouvernement mexicain et l’OMPI (hall du bâti-
ment AB), suivie d’une réception et d’une inter-
prétation musicale. L’exposition est ouverte du 
lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 
jusqu’au 13 octobre 2017.

Samedi 7 octobre 2017

9 h 00 – 17 h 00
Atelier à l’intention des déléguées inti-
tulé “L’autonomisation des femmes dans 
le domaine de la propriété intellectuelle”, 
organisé par le Département de la gestion 
des ressources humaines de l’OMPI (nouveau 
bâtiment, salle 0.105). Petit déjeuner et déjeu-
ner offerts aux participantes. Réservation à 
l’avance nécessaire.
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