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ORDRE DU JOUR 
 
adopté par le comité 
 
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Voir le présent document. 

3. Accréditation des observateurs 
Voir le document CDIP/14/9. 

4. Adoption du projet de rapport de la treizième session du CDIP 
Voir le document CDIP/13/13 Prov. 

5. Déclarations générales 

6. Suivi, évaluation, examen et compte rendu de la mise en œuvre de toutes les 
recommandations du Plan d’action pour le développement 

 Rapports sur l’état d’avancement des projets 
Voir le document CDIP/14/2. 

 Rapport d’évaluation sur le projet relatif à la propriété intellectuelle et au 
développement socioéconomique 

Voir le document CDIP/14/3. 

 Rapport d’évaluation sur le projet pilote relatif à la création de nouvelles académies 
nationales de propriété intellectuelle – phase II 

Voir le document CDIP/14/4. 
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 Rapport d’évaluation sur le projet relatif à l’accès à des bases de données spécialisées 
et à l’appui – phase II 

Voir le document CDIP/14/5. 

 Rapport d’évaluation sur le projet relatif à l’élaboration d’instruments permettant 
d’accéder à l’information en matière de brevets – phase II 

Voir le document CDIP/14/6. 

 Description de la contribution des organes compétents de l’OMPI à la mise en œuvre 
des recommandations du Plan d’action pour le développement qui les concernent 

Voir le document CDIP/14/10. 

7. Examen du programme de travail pour la mise en œuvre des recommandations adoptées 

 Projet relatif à la propriété intellectuelle et au développement socioéconomique – 
phase II 

Voir le document CDIP/14/7. 

 Document de fond du projet relatif à la propriété intellectuelle et au transfert de 
technologie : élaborer des solutions face aux défis communs (recommandations nos 19, 
25, 26 et 28) 

Voir le document CDIP/14/8. 

 Décision de l’Assemblée générale de l’OMPI sur les questions concernant le CDIP 
Voir les documents CDIP/14/11 et CDIP/12/5. 

 Rapport révisé sur la mesure des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) dans les autres organismes et institutions 
spécialisées des Nations Unies et sur la contribution de l’OMPI à la mise en œuvre 
des OMD 

Voir le document CDIP/14/12. 

 Propriété intellectuelle et tourisme : contribution aux objectifs de développement et 
protection du patrimoine culturel en Égypte et dans d’autres pays en développement 

Voir le document CDIP/13/8. 

 Proposition révisée relative à la mise en œuvre de nouvelles activités de l’OMPI dans 
le domaine de l’utilisation du droit d’auteur pour promouvoir l’accès à l’information et 
aux contenus créatifs 

Voir le document CDIP/13/11. 

 Cahier des charges de l’étude indépendante sur la mise en œuvre des 
recommandations du Plan d’action pour le développement 

Aucun document. 

 Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement 
Aucun document. 

 Étude extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de la 
coopération pour le développement 

Voir le document CDIP/8/INF/1. 

 Réponse de la direction à l’étude extérieure sur l’assistance technique fournie par 
l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le développement (document 
CDIP/8/INF/1) 

Voir le document CDIP/9/14. 
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 Rapport du groupe de travail ad hoc chargé d’examiner l’étude extérieure sur 
l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le 
développement 

Voir le document CDIP/9/15. 

 Proposition conjointe du groupe du Plan d’action pour le développement et du 
groupe des pays africains sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le 
domaine de la coopération pour le développement 

Voir le document CDIP/9/16. 

 État de la mise en œuvre de certaines recommandations issues de l’étude 
extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de la 
coopération pour le développement 

Voir le document CDIP/11/4. 

 Étude sur la négociation collective des droits et la gestion collective des droits dans le 
secteur de l’audiovisuel 

Voir le document CDIP/14/INF/2. 

 Étude intitulée “Trademarks Squatters: Evidence from Chile” 
Voir le document CDIP/14/INF/3. 

 Étude sur l’incidence des modèles d’utilité en Thaïlande 
Voir le document CDIP/14/INF/4. 

 Étude sur l’utilisation de la propriété intellectuelle et les résultats à l’exportation des 
entreprises brésiliennes 

Voir le document CDIP/14/INF/5. 

 Rapport sur l’utilisation de la propriété intellectuelle au Brésil (2000-2011) 
Voir le document CDIP/14/INF/6. 

 Étude sur l’économie de la propriété intellectuelle et le transfert international de 
technologie 

Voir le document CDIP/14/INF/7. 

 Étude sur les politiques et initiatives relatives à la propriété intellectuelle dans les pays 
développés pour promouvoir le transfert de technologie 

Voir le document CDIP/14/INF/8. 

 Études de cas sur la coopération et l’échange entre instituts de 
recherche-développement des pays développés et des pays en développement 

Voir le document CDIP/14/INF/9. 

 Étude sur les politiques favorisant la participation des entreprises au transfert de 
technologie 

Voir le document CDIP/14/INF/10. 

 Étude sur le transfert international de technologie : une analyse du point de vue des 
pays en développement 

Voir le document CDIP/14/INF/11. 
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 Étude sur les autres moyens d’appui à la recherche-développement existant en dehors 
du système des brevets, y compris les mécanismes d’incitation et d’attraction, en 
accordant une attention particulière aux prix décernés à titre d’encouragement à 
l’innovation et aux modèles de développement en libre accès 

Voir le document CDIP/14/INF/12. 

 Flux de savoirs mondiaux 
Voir le document CDIP/14/INF/13. 

 Étude d’évaluation approfondie pour le projet relatif aux projets de partenariat ouvert et 
modèles fondés sur la propriété intellectuelle 

Voir le document CDIP/14/INF/14. 

 Étude sur l’incidence de la propriété intellectuelle sur l’industrie pharmaceutique en 
Uruguay 

Voir le document CDIP/13/INF/5. 

 Étude sur le rôle des brevets dans les stratégies commerciales : recherches sur les 
motifs de demande, d’application et d’exploitation industrielle des brevets par les 
entreprises chinoises 

Voir le document CDIP/13/INF/8. 

 Étude sur les stratégies en matière de brevets des résidents chinois 
Voir le document CDIP/13/INF/9. 

8. Travaux futurs 

9. Résumé présenté par le président 

10. Clôture de la session 

 
 
[Fin du document] 
 


