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ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DE LA COOPÉRATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT EN RAPPORT AVEC

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Deuxième session
Genève, 5 – 8 février 2001

PROJET D’ORDRE DU JOUR

établi par le Bureau international

1. Ouverture de la session

2. Élection du président

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Activités de coopération pour le développement en Afrique, dans les États arabes, dans
la région Asie et Pacifique et dans la région Amérique latine et Caraïbes : faits marquants
survenus depuis la dernière session du Comité permanent

5. L’Académie mondiale de l’OMPI : résultats, défis et perspectives

6. Mise en place d’un système régional de gestion collective du droit d’auteur et des droits
connexes dans les Caraïbes : rapport de situation

7. Faits nouveaux en matière de techniques de l’information dans les pays en
développement;  le système collectif de gestion de sociétés (COSMOS) et les projets
d’automatisation des offices de propriété intellectuelle : rapport de situation

8. Assistance aux pays les moins avancés (PMA) : rapport sur la réunion de Lisbonne
(1er et 2 février 2001)
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9. Prestation de services d’information en ma tière de propriété industrielle aux pays en
développement : bilan des activités en cours et besoins futurs

10. Commerce électronique et propriété intellectuelle dans les pays en développement :
rapport de situation

11. Protection des savoirs traditionnels et de la propriété intellectuelle dans les pays en
développement : rapport de situation

12. Évaluation des activités de l’OMPI en matière de coopération pour le développement :
présentation des résultats de l’évaluation approfondie de la réunion des directeurs d’offices de
propriété intellectuelle d’Amérique latine organisée par l’OMPI (El Salvador, 31 octobre -
3 novembre 2000)

13. Adoption du projet de rapport

14. Clôture de la session
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