Genève,
5 – 14 octobre

2015

55e série de réunions

Calendrier des manifestations
organisées en marge
des assemblées

Lundi 5 octobre 2015

13 h 00
Inauguration de l’exposition “Dixième
17 h 30
anniversaire du fonds fiduciaire de
Inauguration de l’exposition intitulée l’Espagne auprès de l’OMPI”, organisée
“Royal Creativity For All” (“Créativité royale par le Gouvernement de l’Espagne et
pour tous”), organisée par le Royaume de l’OMPI, suivie d’une réception (foyer de la
Thaïlande et l’OMPI, suivie d’une récep- nouvelle salle de conférence). L’exposition
tion (hall d’entrée du bâtiment AB, salon est ouverte du lundi au vendredi, de 9
Apollon). L’exposition est ouverte du lundi heures à 18 heures, jusqu’au 14 octobre
au vendredi, de 9 heures à 18 heures, 2015.
jusqu’au 21 octobre 2015.
18 h 00
18 h 45 – 19 h 30
Inauguration de l’exposition “Make in India:
Manifestation culturelle organisée par le An Exhibition of Geographical Indications”
Royaume de Thaïlande et l’OMPI (nouvelle (“Fabriquer en Inde : exposition sur les
salle de conférence).
indications géographiques”), organisée
par le Gouvernement de l’Inde et l’OMPI,
suivie d’une réception et d’un spectacle
Mardi 6 octobre 2015
culturel (hall d’entrée du bâtiment AB).
L’exposition est ouverte du lundi au ven9 h 45
dredi, de 9 heures à 18 heures, jusqu’au
Inauguration de l’exposition permanente 14 octobre 2015.
“Documents historiques de l’OMPI”, organisée par l’OMPI (couloir souterrain entre
le bâtiment AB et le bâtiment du PCT).
Mercredi 7 octobre 2015
13 h 00
13 h 00
Inauguration de l’exposition “120 ans de Inauguration de l’exposition “Silent
Škoda : simplement ingénieux depuis Revolutions – Contemporary Design in
1895”, organisée par le Gouvernement Slovenia” (“Révolutions silencieuses –
de la République tchèque et l’OMPI, sui- Design contemporain en Slovénie”), orgavie d’une réception (atrium du Nouveau nisée par le Gouvernement de la Slovénie
Bâtiment). L’exposition est ouverte du et l’OMPI, suivie d’une réception (hall
lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, d’entrée du bâtiment AB). L’exposition est
jusqu’au 16 octobre 2015.
ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures
à 18 heures, jusqu’au 26 octobre 2015.

13 h 00 – 15 h 00
Atelier sur le thème “Valorisation de la
propriété intellectuelle : répondre aux défis
mondiaux”, organisé par l’Office de la
propriété intellectuelle du Royaume Uni
(UKIPO) et l’OMPI (Nouveau Bâtiment,
salle 0.107). Une collation sera offerte aux
participants.

Vendredi 9 octobre 2015
13 h 00 – 15 h 00
Séance d’information sur les “Bureaux
extérieurs de l’OMPI”, organisée par le
Secrétariat de l’OMPI (bâtiment AB, salle
A). Une collation sera offerte aux participants.

13 h 00 – 15 h 00
13 h 00 – 14 h 30
Réunion débat sur le thème “Le proces- Présentation sur le “Consortium WIPO
sus créatif dans l’industrie cinématogra- Re:Search – Mettre les innovations en
phique”, organisée par Writers & Directors commun pour lutter contre les maladies
Worldwide (WDW), la Fédération interna- tropicales négligées”, organisée par la
tionale des associations de producteurs section Santé mondiale, Division des défis
de films (FIAPF) et l’OMPI, avec le sou- mondiaux de l’OMPI (Nouveau Bâtiment,
tien de la Confédération internationale salle 0.107). Une collation sera offerte aux
des sociétés d’auteurs et compositeurs participants.
(CISAC) (bâtiment AB, salle B). Une collation sera offerte aux participants.
13 h 00 – 15 h 00
Séance technique sur le thème “Droit de
18 h 00
suite : comment mieux servir les artistes
Inauguration de l’exposition “Le patrimoine visuels”, organisée par la Confédération
géorgien”, organisée par le Gouvernement internationale des sociétés d’auteurs et
de la Géorgie et l’OMPI (mezzanine du compositeurs (CISAC) et l’OMPI (bâtiment
bâtiment AB), suivie d’une réception et AB, salle B). Une collation sera offerte aux
d’un spectacle culturel. L’exposition est participants.
ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures
à 18 heures, jusqu’au 30 octobre 2015.

Mardi 13 octobre 2015
Jeudi 8 octobre 2015
13 h 00 – 15 h 00
Séminaire sur “Les 10 premières années
du fonds fiduciaire de la République de
Corée (droit d’auteur) auprès de l’OMPI”,
organisée par le Gouvernement de la
République de Corée et l’OMPI (bâtiment
AB, salle B). Une collation sera offerte aux
participants.

13 h 00 – 15 h 00
Réunion débat sur “Les femmes dans le
monde de la propriété intellectuelle”, organisée par le Département de la gestion des
ressources humaines de l’OMPI (bâtiment
AB, salle 13.1). Une collation sera offerte
aux participants.

Pour plus d’informations, veuillez contacter
l’OMPI à l’adresse www.wipo.int
Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle

34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse
Téléphone : + 4122 338 91 11
Télécopieur : + 4122 733 54 28

