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Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et 
au folklore  

Dix-septième Session 

 
Genève, 6 - 10 décembre 2010 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

établi par le Secrétariat 

1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Voir le présent document et les documents WIPO/GRTKF/IC/17/INF/2 et 
WIPO/GRTKF/IC/17/INF/3. 

 
3. Adoption du rapport de la seizième session 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/16/8 Prov. 2. 
 
4. Accréditation de certaines organisations 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/2. 
 
5. Participation des communautés autochtones et locales 
 

– Actualités concernant l’utilisation du Fonds de contributions volontaires 
Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/17/3 et WIPO/GRTKF/IC/17/INF/4. 
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– Constitution du Conseil consultatif chargé d’examiner le Fonds de contributions 
volontaires 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/3. 
 
– Note d’information à l’intention du Groupe des communautés autochtones et 

locales  
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/5. 

 
6. Expressions culturelles traditionnelles/folklore 
 

– La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du 
folklore : objectifs et principes révisés 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/4. 
 

– Rapport succinct du premier groupe de travail intersessions (IWG 1) 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/8. 

 
– Projets d’articles sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ou 

expressions du folklore établis par l’IWG 1 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/9. 

 
– Compte rendu des délibérations de l’IWG 1 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/7. 
 
– Note sur les significations du terme “domaine public” dans le système de la 

propriété intellectuelle, traitant en particulier de la protection des savoirs 
traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du 
folklore  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8. 
 
7. Savoirs traditionnels 
 

– La protection des savoirs traditionnels : objectifs et principes révisés  
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/5. 
 
– Liste et explication technique succincte des différentes formes sous lesquelles les 

savoirs traditionnels peuvent se présenter 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9. 

 
– Note sur les significations du terme “domaine public” dans le système de la 

propriété intellectuelle, traitant en particulier de la protection des savoirs 
traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du 
folklore  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8. 
 
8. Ressources génétiques 
 

– Ressources génétiques : liste révisée d’options  
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/6. 
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– Communication de l’Australie, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la 
Norvège et de la Nouvelle-Zélande 

Voir les documents  WIPO/GRTKF/IC/17/7 et WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10. 
 
– Note sur l’actualisation de la base de données des accords d’accès et de partage 

des avantages en matière de biodiversité publiée sur le site Web de l’OMPI 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11. 

 
– Ressources génétiques : projet de principes directeurs de propriété intellectuelle 

applicables à l’accès et au partage équitable des avantages : version actualisée 
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12. 
 
– Glossaire des principaux termes relatifs à la propriété intellectuelle et aux 

ressources génétiques  
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13. 

 
9. Questions diverses 
 
10. Clôture de la session 

 
 

[Fin du document] 


