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Document établi par le Secrétariat

1. La page Web consacrée aux observateurs accrédités a été créée en vue de permettre 
l’accès aux observations, documents techniques, données d’expérience à l’échelle nationale et 
autres documents analogues présentés par les observateurs accrédités sur les questions 
examinées par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore.  Pour des raisons pratiques, les 
documents sont publiés en ligne sous la forme et dans la langue dans lesquelles ils ont été 
reçus et seuls les documents reçus sous forme électronique sont publiés.  

2. Le présent document d’information contient une liste des documents qui ont été 
présentés par les observateurs accrédités et publiés sur la page Web qui leur est consacrée.  
Il vise à permettre aux participants des sessions du comité intergouvernemental de se tenir 
informés des observations, documents et autres éléments d’information présentés par les 
observateurs accrédités.  La page Web peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/index.html.  Les observateurs accrédités auprès de l’OMPI 
ou du comité intergouvernemental sont invités à envoyer les documents relatifs aux questions 
examinées par le comité intergouvernemental, destinés à être publiés sur ce site, à l’adresse 
suivante : grtkf@wipo.int.
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3. On trouvera ci-après une lite complète des documents1 présentés à ce jour : 

Organisations intergouvernementales

ORGANISATION TITRE

Centre Sud Travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore de l’OMPI

Organisations non gouvernementales (ONG)

ORGANISATION TITRE

American Folklore 
Society

Déclaration de l’American Folklore Society devant le Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
de l’OMPI

Call of the Earth (COE) Déclaration à la cinquième session du Comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI

Call of the Earth (COE) Déclaration relative au document WIPO/GRTKF/IC/5/11 de l’OMPI, 
intitulé : “Participation des communautés locales et autochtones”

Fondation GEED Résolutions de la Fondation GEED communiquées au Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore
de l’OMPI

Pauktuutit – Association 
des femmes Inuit

Atelier des femmes Inuit sur les savoirs traditionnels : les Amauti et 
les droits de propriété intellectuelle.  Rapport final.  
Rankin Inlet, Nunavut, 24 au 27 mai 2001

Pauktuutit – Association 
des femmes Inuit

Les Inuit Amauti et les droits de propriété intellectuelle.  Étude de cas 
établie à l’occasion du Sommet mondial sur le développement 
durable.  

Fondation Tebtebba Déclaration à la cinquième session du Comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI

Tribus Tulalip de l’État de 
Washington

Déclaration des tribus Tulalip de l’État de Washington sur le folklore, 
les savoirs autochtones et le domaine public
9 juillet 2003

[Fin du document]

1 Ces documents sont publiés en ligne sous la forme et dans la langue dans lesquelles ils ont été 
reçus.  Les points de vue et opinions exprimés ne sont pas nécessairement ceux de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou de ses États membres.  


