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I. INTRODUCTION

1. Les thèmes traités par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore sont également
débattus dans des organisations et dispositifs intergouvernementaux qui s’occupent d’autres
domaines d’action, tels que : la diversité biologique, y compris la biotechnologie;  le
patrimoine culturel;  l’environnement;  l’alimentation et l’agriculture;  la santé;  les droits de
l’homme, notamment les questions relatives aux peuples autochtones;  et le commerce et le
développement.  Ces débats ont également mis en lumière des questions de propriété
intellectuelle intéressant les domaines d’action respectifs de ces organisations et dispositifs.

2. Étant donné la nature interdisciplinaire des questions en cause, le Bureau international a
participé à ces autres débats ou les a suivis, afin de pouvoir fournir, sur demande, des
informations sur les aspects ou les effets pertinents en matière de propriété intellectuelle.
Dans nombre de cas, d’autres organisations et dispositifs intergouvernementaux ont demandé
à l’OMPI des informations et une coopération techniques.
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3. L’objet du présent document est de fournir aux États membres des informations sur les
activités du Bureau international lorsqu’il participe aux débats qui se déroulent dans d’autres
organisations internationales, ou lorsqu’il les suit.  Le présent document énumère les
principales réunions des dispositifs permanents auxquels le personnel de l’OMPI a participé
ou qu’il a suivies depuis la fin de 1997, lorsqu’a été lancé le programme des Questions
mondiales de propriété intellectuelle.

II. LISTE DES RÉUNIONS ET DISPOSITIFS

Diversité biologique, y compris la biotechnologie

§ Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique

Quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique (Bratislava, 4 – 15 mai 1999)

Cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique (Nairobi, 15 – 26 mai 2000)

§ Réunions concernant le Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique

Quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la
sécurité biologique (Montréal, 5 – 13 février 1998)

§ Groupe d’experts sur l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages

Première réunion du Groupe d’experts sur l’accès aux ressources génétiques et au
partage des avantages (San José, 4 – 8 octobre 1999)

Deuxième réunion du Groupe d’experts sur l’accès aux ressources génétiques et au
partage des avantages (Montréal, 19 – 22 mars 2001)

§ Mise en œuvre de l’article 8.j) et des dispositions connexes

Atelier sur les savoirs traditionnels et la diversité biologique (Madrid,
24 – 28 novembre 1997)

Première réunion du Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée
sur la mise en œuvre de l’article 8.j) et des dispositions connexes (Séville,
27 – 31 mars 2000)

§ Autres instances, réunions et dispositifs intergouvernementaux

Conférence internationale sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce et sur la Convention sur la diversité biologique (African Centre
for Technology Studies (ACTS) et PNUE) (Nairobi, 6 et 7 février 1999)

Réunion de l’Union européenne sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques
(Bruxelles, 13 et 14 octobre 1999)
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Colloque international sur l’éthique, la propriété intellectuelle et la génomique (Paris,
30 janvier – 1er février 2001)

Patrimoine culturel

§ Conférence internationale intitulée “La diversité comme ressource” (Rome,
2 – 5 mars 1998)

§ Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) sur les politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 30 mars –
2 avril 1998)

§ Atelier de l’UNESCO sur les enjeux culturels de la Décennie internationale des
populations autochtones (Paris, 18 – 20 octobre 1999)

Environnement

§ Vingtième session du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (Nairobi, 1er – 5 février 1999)

§ Première réunion du Groupe de gestion de l’environnement (EMG) (Genève,
22 janvier 2001)

Alimentation et agriculture

§ Groupe de travail technique sur les ressources zoogénétiques

Première session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources
zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, 8 – 10 septembre 1998)

Deuxième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Rome,
4 – 6 septembre 2000)

§ Révision de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques

Deuxième réunion intersessions du Groupe de contact de la Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, 3 – 7 avril 2000)

Troisième réunion intersessions du Groupe de contact de la Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Téhéran, 26 – 31 août 2000)

Quatrième réunion intersessions du Groupe de contact de la Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Neuchâtel, 12 – 17 novembre 2000)

Cinquième réunion intersessions du Groupe de contact de la Commission des ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, 5 – 9 février2001)
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§ Autres réunions

Quinzième session du Comité de l’agriculture (Rome, 25 – 29 janvier 1999)

Santé

§ Réunion interinstitutions sur la santé et les peuples autochtones de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) (Genève, 21 septembre 1999)

§ Réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) sur l’Accord sur les
ADPIC et ses effets sur l’approvisionnement en stupéfiants (Djakarta, 2 – 4 mai 2000)

§ Atelier interrégional de l’OMS sur les droits de propriété intellectuelle dans le contexte de
la médecine traditionnelle (Bangkok, 6 – 8 décembre 2000)

Droits de l’homme, notamment les questions concernant les peuples autochtones

§ Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones

Seizième session (Genève, 27 – 21 juillet 1998)
Dix-septième session (Genève, 26 – 30 juillet 1999)
Dix-huitième session (Genève, 24 – 28 juillet 2000)

§ Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée sur une instance
permanente pour les populations autochtones (Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme)

Première session (Genève, 15 – 19 février 1999)
Deuxième session (Genève, 14 – 23 février 2000)

Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de
l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones

Sixième session (Genève, 20 novembre – 1er décembre 2000)

§ Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies

Dix-huitième session (Genève, 27 avril – 15 mai 1998)
Dix-neuvième session (Genève, 16 novembre – 4 décembre 1998)
Vingtième session (Genève, 26 avril – 14 mai 1999)
Vingt-et-unième session (Genève, 15 novembre – 3 décembre 1999)
Vingt-deuxième session (Genève, 25 avril – 12 mai 2000)
Vingt-troisième session (Genève, 14 août – 1er septembre 2000)
Vingt-quatrième session (Genève, 13 novembre – 1er décembre 2000)
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§ Commission des droits de l’homme

Cinquante-cinquième session (Genève, 22 mars – 30 avril 1999)
Cinquante-sixième session (Genève, 20 mars – 28 avril 2000)

§ Sous-Commission de la promotion et la protection des droits de l’homme

Cinquante-deuxième session (Genève, 31 juillet – 18 août 2000)

§ Groupe de travail à composition non limitée sur le droit au développement

Première session (Genève, 18 – 22 septembre 2000)
Deuxième session (Genève, 29 janvier – 2 février 2001)

§ Autres réunions

Consultation internationale de l’OMS sur la santé des peuples autochtones (Genève,
23 – 26 novembre 1999)

Séminaire sur le projet de principes et directives pour la protection du patrimoine des
peuples autochtones (Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(Genève, 28 février – 1er mars 2000)

Célébration du 10e anniversaire de l’Association russe des peuples autochtones du Nord
(Moscou, 12 – 14 mai 2000)

Commerce et développement

§ Comité du commerce et de l’environnement de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC)

Sessions du Comité du commerce et de l’environnement :

Genève, 29 février et 1er mars 2000
Genève, 5 et 6 juillet 2000
Genève, 24 et 25 octobre 2000
Genève, 13 et 14 février 2001

§ Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le
cadre de l’OMC

Réunions du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce :

Genève, 17 février 1999
Genève, 27 et 28 avril 1999
Genève, 7 et 8 juillet 1999
Genève, 20 – 22 octobre 1999
Genève, 21 et 22 mars 2000
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Genève, 26 – 30 juin 2000
Genève, 21 et 22 septembre 2000
Genève, 27 novembre – 1er décembre 2000
Genève, 2 – 6 avril 2001

§ Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développment (CNUCED)

Conférence sur le “Bio-partenariat pour un développement durable : la
commercialisation et le pari de la bio-industrie” (Lyon, 10 – 12 novembre 1998)

Réunion d’experts sur les systèmes et l’expérience des pays en matière de protection
des connaissances traditionnelles, de l’innovation et des pratiques
(30 octobre – 2 novembre 2000)

Commission du commerce des biens et services, et des produits de base (Genève,
19 – 23 février 2001)

Généralités

§ Atelier de la Commission politique spéciale, du PIFS et de l’UNESCO sur la protection
des savoirs traditionnels et des expressions culturelles, à l’intention des juristes (Nouméa,
26 – 28 février 2001)

§ Consultation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le
Rapport sur le développement humain (2001) : “Channeling Technology for Human
Development”.  Réunion de consultation avec les organes et institutions des
Nations Unies (Genève, 26 février 2001)

4. Le comité est invité à prendre note des
informations figurant dans le présent
document.

[Fin du document]


