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1. À sa septième session, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé 
“comité”) est convenu “que, immédiatement avant le début des sessions du comité, une 
demi-journée devra être consacrée à des exposés thématiques présentés sous la présidence 
d’un représentant d’une communauté locale ou autochtone”.  Ce type de réunion est organisé à 
l’occasion de chaque session du comité depuis 2005. 
 
2. Le thème retenu pour la vingt-troisième session est : Propriété intellectuelle et ressources 
génétiques : perspectives des peuples autochtones et des communautés locales. 
 
3. Le programme provisoire de la réunion du groupe d’experts est joint en annexe au 
présent document. 
 
 
 

[L’annexe suit]
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ANNEXE 

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE DE LA RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS 
 
 
Lundi 4 février 2013  
  
11 heures – 11 h 10 Ouverture 
  
 Président – (à désigner par le Forum consultatif des peuples 

autochtones de l’OMPI) 
  
11 h 10 – 11 h 40 M. James Anaya, rapporteur spécial des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones et professeur de droit et de 
politique en matière de droits de l’homme à l’Université d’Arizona 
(États-Unis d’Amérique) 

  
11 h 40 – 12 heures M. Anil K. Gupta, professeur au Centre de gestion agricole de 

l’Institut indien de gestion, vice-président exécutif de la National 
Innovation Foundation et coordonnateur du SRISTI et du Honey 
Bee Network, Ahmedabad (Inde) 

  
12 heures – 12 h 20 Mme Tarcila Rivera Zea, fondatrice et directrice exécutive du 

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ) et présidente 
du conseil d’administration du Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas – International Indigenous Women’s Forum 
(FIMI-IIWF), Ayacucho (Pérou) 

  
12 h 20 – 12 h 40 M. Godber W. Tumushabe, directeur exécutif de Advocates 

Coalition for Development and Environment (ACODE) et maître 
de conférence adjoint à la faculté de droit de l’Université 
Makerere, Kampala (Ouganda) 

  
12 h 40 – 13 heures Débat général 
  
13 heures Clôture 
 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 


