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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 genre de réunion est organisé à l’occasion de chaque session 
du comité depuis 2005. 

 
2. Le thème retenu pour la dix-huitième session du comité est le suivant : Droits collectifs 

des peuples autochtones et propriété intellectuelle. 
 
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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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS 
 
 
Lundi 9 mai 2011 
 
11 heures – 11 h15 Ouverture 
 
 Président – (à désigner par le Forum consultatif des peuples 

autochtones de l’OMPI)  
 
11 h 15 – 11 h 45 Les droits collectifs des peuples autochtones : fondements 

conceptuels et implications 
 

  M. James Anaya, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones;  Regents’ and James J. Lenoir 
Professor of Human Rights Law and Policy, University of 
Arizona James E. Rogers College of Law, Tucson (États-Unis 
d’Amérique) 

 
11 h 45 – 12 heures Le régime de la propriété intellectuelle et les droits des peuples 

autochtones : quels enjeux futurs pour les peuples autochtones? 
 

  M. Estebancio Castro Diaz, Secrétaire exécutif, Alliance 
internationale des peuples autochtones et des populations 
tribales des forêts tropicales, Panama (Panama) 

 
12 heures – 12 h 15 L’art de concilier les contraires 
 

  Mme Repeta Puna, conseillère de politique générale, Cabinet 
du Premier ministre du Gouvernement des Îles Cook, Avarua 
(Îles Cook) 

 
12 h 15 – 12 h 30 “Une calebasse pleine de sagesse”: perspectives des droits collectifs 

sur les savoirs traditionnels en Afrique 
 

  M. Eliamani Isaya Laltaika, coordinateur, Tanzania Intellectual 
Property Rights Network, Arusha (Tanzanie);  titulaire d’une 
Bourse de l’OMPI en droit de la propriété intellectuelle des 
peuples autochtones, 2009 

 
12 h 30 – 13 heures Débat général 
 

13 heures Clôture 
 
 

[Fin de l’annexe et du document] 


