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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 

3. Accréditation de certaines organisations non gouvernementales
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/2.

4. Participation des communautés autochtones et locales
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/12.

5. Expressions culturelles traditionnelles/folklore 

- Protection du folklore et des expressions culturelles traditionnelles : synthèse des 
objectifs et principes de politique générale

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/3.

- Protection du folklore et des expressions culturelles traditionnelles : synthèse et 
analyse des options de politique générale et des mécanismes juridiques

Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/7/4 et WIPO/GRTKF/IC/6/6.
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- La dimension internationale de la protection du folklore et des expressions 
culturelles traditionnelles

Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/7/3 et WIPO/GRTKF/IC/7/4.

- Actualités concernant les activités d’assistance juridique et technique et de 
renforcement des capacités

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/11.

6. Savoirs traditionnels

- Protection des savoirs traditionnels : synthèse des objectifs de politique générale
Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/5.

- Protection des savoirs traditionnels : synthèse et analyse des options de politique 
générale et des mécanismes juridiques

Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/7/6 et WIPO/GRTKF/IC/6/6.

- La dimension internationale de la protection des savoirs traditionnels
Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/7/5 et WIPO/GRTKF/IC/7/6.

- Actualités concernant les normes et questions techniques relatives aux savoirs 
traditionnels enregistrés

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

- La reconnaissance des savoirs traditionnels dans le cadre de l’examen des demandes 
de brevet

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/8.

7. Ressources génétiques

- Ressources génétiques : projet de principes directeurs de propriété intellectuelle 
concernant l’accès et le partage équitable des avantages

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/9.

- Ressources génétiques et exigences de divulgation dans les demandes de brevet : 
options concernant les dimensions nationale et internationale

Voir le document WIPO/GRTKF/IC/7/10.

8. Adoption du rapport

9. Clôture de la session
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