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1. À sa vingtième session, tenue du 14 au 22 février 2012, le Comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore (IGC) a invité le Secrétariat à établir un document d’information décrivant brièvement 
les ressources disponibles sur le site Web de l’OMPI consacré aux savoirs traditionnels, aux 
expressions culturelles traditionnelles et aux ressources (ci-après dénommé “site Web de 
l’OMPI sur les savoirs traditionnels”) en vue de soutenir et de renforcer la participation des 
observateurs à ses travaux1.  Il s’agit d’une décision parmi d’autres, prises après l’examen du 
“Projet d’étude sur la participation des observateurs aux travaux du Comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore” (voir le document WIPO/GRTKF/IC/20/7). 

2. À la suite de cette décision, le Secrétariat a établi un bref descriptif des ressources 
disponibles qui fait l’objet des documents WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 et 
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add.  Ce descriptif est destiné à aider les participants aux sessions 
de l’IGC, en particulier les observateurs et les nouveaux membres, à mieux utiliser les 
ressources déjà disponibles sur le site Web de l’OMPI consacré aux savoirs traditionnels. 

3. En outre, à sa vingtième session, l’IGC a noté qu’une page distincte du site Web de 
l’OMPI sur les savoirs traditionnels était consacrée aux commentaires, propositions, 
communications et documents présentés par les observateurs, y compris les propositions 
d’ordre rédactionnel sur les textes de négociation de l’IGC et d’autres documents de travail, 
pour examen par les États membres.  Il a demandé au Secrétariat d’encourager les 
                                                
1  Voir le paragraphe 801.f) du projet de rapport sur la vingtième session (WIPO/GRTKF/IC/20/10). 
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observateurs à enrichir cette page Web en faisant des commentaires et d’appeler l’attention des 
États membres sur ces commentaires avant chaque session de l’IGC2.  Le Secrétariat 
encourage donc par divers moyens les observateurs à diffuser leurs commentaires et autres 
communications sur la page Web (les observateurs accrédités peuvent envoyer leurs 
contributions au Secrétariat à l’adresse grtkf@wipo.int) et, dans le présent document, porte à 
l’attention des États membres le fait que la page est accessible à l’adresse 
http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/ngopapers.html.  Depuis la vingt-troisième session de l’IGC et 
jusqu’à la date d’élaboration du présent document, aucun nouveau commentaire n’a été fait par 
un observateur. 

4. À sa vingtième session, l’IGC a aussi “demandé au Secrétariat d’améliorer l’accès au 
site Web de l’OMPI consacré aux savoirs traditionnels, aux ressources génétiques et aux 
expressions culturelles traditionnelles”.  Une restructuration du site Web de l’OMPI sur les 
savoirs traditionnels est donc en cours pour en améliorer l’accessibilité, dans le cadre d’un 
remaniement général du site Web de l’OMPI.  Si le nouveau site est en service à ce moment-là, 
un document similaire aux documents mentionnés au paragraphe 2 sera établi pour la 
vingt-cinquième session de l’IGC;  il présentera la nouvelle structure du site Web en tant que de 
besoin et contiendra des liens vers les différentes ressources disponibles.  D’ici là, les 
participants de l’IGC sont invités à consulter les documents WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 et 
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add. 

 

5. L’IGC est invité à prendre note 
du présent document. 

 

                                                
2  Voir le paragraphe 801.f) du projet de rapport sur la vingtième session (WIPO/GRTKF/IC/20/10). 


