Assemblées
des États membres
de l’OMPI
Cinquante et unième série de réunions
Genève, 23 septembre – 2 octobre 2013

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES EN MARGE
DES ASSEMBLÉES

Lundi 23 septembre 2013

18 heures

Spectacle de danse folklorique géorgienne organisé par le
Gouvernement géorgien et l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI), suivi d’une réception donnée
à l’occasion de l’ouverture des Assemblées de l’OMPI
(hall du nouveau bâtiment de l’OMPI).

Mardi 24 septembre 2013

15 h 30

Forum 2013 de l’OMPI intitulé “De l’inspiration à l’innovation:
les artisans du changement”, avec la participation d’intervenants invités de haut niveau, suivi d’une réception (salle de
conférences plénières du CICG / premier étage du CICG).

Mercredi 25 septembre 2013
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13 heures

Ouverture du stand “Let’s go connected” (“Connectonsnous”) qui mettra en avant les industries de la création à
l’ère du numérique, avec l’appui de l’Union européenne
(hall d’entrée du CICG). L’exposition est ouverte aux visiteurs
tout au long de la semaine.

13 h 15

Table ronde sur les dessins et modèles industriels organisée
par le Gouvernement italien (salle 3 du CICG). Une collation
sera offerte aux participants.

18 h 15

Inauguration de l’exposition “Innovation en matière de
dessins et modèles en Italie – édition 2012 de l’ADI Design
Index” organisée par le Gouvernement italien et l’OMPI,
suivie d’une réception (hall du nouveau bâtiment de l’OMPI).
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à
18 heures, jusqu’au 17 novembre 2013.

Jeudi 26 septembre 2013

13 heures

Conférence sur le thème “Économie de la propriété intellectuelle et développement: une perspective européenne”
organisée par l’Union européenne (salle 3 du CICG). Une
collation sera offerte aux participants.

18 h 15

Inauguration d’une exposition organisée par le Gouvernement
belge qui présentera la contribution apportée par la Belgique
à l’innovation et à la créativité et sera suivie d’une réception
(hall du bâtiment AB de l’OMPI) au cours de laquelle il sera
proposé un large choix de bières de spécialité belge. L’exposition sera ouverte jusqu’au 27 septembre 2013.

Vendredi 27 septembre 2013

18 heures

Réception à l’occasion du lancement de l’Alliance ibéro
américaine des radiodiffuseurs pour la propriété intellectuelle (ARIPI), connue dans ce secteur sous le nom d’Alliance
ibéro-américaine, organisée par la Mission permanente de
l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève (premier étage du CICG).
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