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Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 

relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels 
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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/19/INF/2 Rev. 

et WIPO/GRTKF/IC/19/INF/3 Rev. 

 

3. Adoption du rapport de la dix-huitième session  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov.2.  

 

4. Accréditation de certaines organisations 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/2. 

 

5. Participation des communautés autochtones et locales 

– Actualités concernant l’utilisation du Fonds de contributions volontaires  

Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/19/3, WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4 

et WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6. 

– Constitution du Conseil consultatif chargé d’examiner le Fonds de contributions 

volontaires  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/3. 

– Note d’information à l’intention du Groupe d’experts des communautés 

autochtones et locales  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/5. 
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6. Expressions culturelles traditionnelles 

– La protection des expressions culturelles traditionnelles : projets d’articles 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/4.  

 

– Glossaire des principaux termes relatifs à la propriété intellectuelle 

et aux expressions culturelles traditionnelles 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7. 

 

– Communication de l’Oman : rapport du Colloque technique international sur la 

propriété intellectuelle et le développement durable : fixation et enregistrement des 

savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10. 

 

7. Savoirs traditionnels 

– La protection des savoirs traditionnels : projets d’articles 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/5. 

 

– Glossaire des principaux termes relatifs à la propriété intellectuelle et aux savoirs 

traditionnels 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8. 

 

– Communication de l’Oman : rapport du Colloque technique international sur la 

propriété intellectuelle et le développement durable : fixation et enregistrement des 

savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10. 

 

8. Ressources génétiques 

– Projets d’objectifs et de principes relatifs à la propriété intellectuelle 

et aux ressources génétiques 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/6. 

 

– Options concernant les travaux futurs sur la propriété intellectuelle 

et les ressources génétiques  

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/7. 

 

– Glossaire des principaux termes relatifs à la propriété intellectuelle 

et aux ressources génétiques 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9. 

 

9. Contribution du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 

ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) à la mise en œuvre 

des recommandations respectives du Plan d’action pour le développement 

 

10. Travaux futurs 

 

– Recommandations de la deuxième Réunion des pays sympathisants sur la 

protection des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore 

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/19/8. 

 

11. Questions diverses 

 

12. Clôture de la session 

 

[Fin du document] 


