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Date Session Document / Question à examiner 

Lu
nd

i 1
6 

m
ai

 2
02

2 

Première session 
10 heures – 11 h 30 
(heure de Genève, 
GMT + 1) 

• Ouverture de la session 
• Adoption de l’ordre du jour (CDIP/28/1 Prov.2) 
• Brève déclaration du Secrétariat sur le format de la réunion 
• Déclarations générales 

Pause-café  
Deuxième session 
11 h 45 – 13 heures 

• Déclarations générales (suite) 

Pause déjeuner 
13 heures – 15 heures 

 

Troisième session 
15 heures – 16 h 30 

• Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre du Plan 
d’action pour le développement (CDIP/28/2)  

Pause-café  
Quatrième session 
16 h 45 – 18 heures 

• Rapport sur la contribution de l’OMPI à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et des cibles qui leur sont 
associées (CDIP/28/9) 

M
ar

di
 1

7 
m

ai
 2

02
2 

Première session 
10 heures – 11 h 30 

• Stratégie d’amélioration future de WIPO Match (CDIP/28/5) 

Pause-café  

Deuxième session 
11 h 45 – 13 heures 

• Rapport d’achèvement du projet relatif au renforcement de 
l’utilisation de la propriété intellectuelle pour les applications 
mobiles dans le secteur des logiciels (CDIP/28/7) 

 
• Rapport d’évaluation du projet relatif au renforcement de 

l’utilisation de la propriété intellectuelle dans les applications 
mobiles dans le secteur des logiciels (CDIP/28/6) 

Pause déjeuner 
13 heures – 15 heures 

 

Troisième session 
15 heures – 16 h 30 

• Présentation des résultats livrés dans le cadre du projet du 
Plan d’action pour le développement sur le droit d’auteur et la 
distribution de contenu dans l’environnement numérique 
(CDIP/28/INF/6) 

Pause-café  
Quatrième session 
16 h 45 – 18 heures 

• Proposition de projet révisée de la Tunisie sur la réduction des 
accidents du travail et des maladies professionnelles au 
moyen de l’innovation et de la propriété intellectuelle 
(CDIP/28/4) 

 
• Document révisé intitulé “Bilan et liste d’activités proposées 

sur la propriété intellectuelle et le développement dans 
l’environnement numérique” (CDIP/25/9 REV.) 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=572671
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569172
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=571762
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569447
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=572611
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Première session 
10 heures – 11 h 30 

• Poursuite des discussions sur l’assistance technique fournie 
par l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le 
développement (CDIP/24/8) 

 
• Poursuite des discussions sur la poursuite des webinaires 

(CDIP/26/6) 
Pause café  
Deuxième session 
11 h 45 – 13 heures 

• Poursuite des discussions sur la proposition du Secrétariat 
concernant les modalités et les stratégies de mise en œuvre 
des recommandations de l’étude indépendante qui ont été 
adoptées et les options pour la procédure d’établissement de 
rapports et d’examen et Nouvelle proposition des États 
membres concernant les modalités et les stratégies de mise 
en œuvre des recommandations de l’étude indépendante qui 
ont été adoptées (CDIP/23/8 et CDIP/24/15) 

Pause déjeuner  
Troisième session 
15 heures – 16 h 30 

• Examen des sous-thèmes proposés par les États membres 
pour la Conférence internationale sur la propriété intellectuelle 
et le développement qui se tiendra en 2023 
(CDIP/28/COMPILATION 2) 

Pause café  
Quatrième session 
16 h 45 – 18 heures 

• Discussion sur les thèmes à examiner après la vingt-
neuvième session du CDIP au titre du point de l’ordre du jour 
intitulé “Propriété intellectuelle et développement” (voir la liste 
des thèmes et le document CDIP/28/COMPILATION 1)  

Je
ud

i 1
9 

m
ai

 2
02

2 

Première session 
10 heures – 11 h 30 

• “Propriété intellectuelle et développement” − Propriété 
intellectuelle et innovation : stratégies en matière de marques 
et de dessins et modèles pour les entrepreneurs 

 
- Présentation par le Secrétariat 
- Examen par les États membres 

Pause café  
Deuxième session 
11 h 45 – 13 heures 

• “Propriété intellectuelle et développement” (suite) 

Pause déjeuner  
 

Troisième session 
15 heures – 16 h 30 

• Compte rendu de la Conférence internationale sur la propriété 
intellectuelle et le développement – Innovation dans les 
technologies vertes pour le développement durable (22 et 
23 novembre 2021) (CDIP/28/3) 

 
• Compte rendu des séances d’échange d’informations sur le 

thème “Les femmes et la propriété intellectuelle” (CDIP/28/8) 
Pause café  

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=430891
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=457922
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=570943
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=570942
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=568113
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569442
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Quatrième session 
16 h 45 – 18 heures 

• Guide pour l’établissement, la mise en œuvre et l’évaluation 
des projets du Plan d’action pour le développement 
(CDIP/28/INF/2) 

 
• Brève présentation du catalogue consultable en ligne 

répertoriant les projets et résultats du Plan d’action pour le 
développement 

Ve
nd

re
di

 2
0 

m
ai

 2
02

2 

Première session 
10 heures – 11 h 30 

• Résumé de la boîte à outils de propriété intellectuelle pour les 
concepteurs d’applications mobiles (CDIP/28/INF/5) 

 
• Aperçu du Guide de l’OMPI sur le règlement extrajudiciaire 

des litiges dans le domaine des applications mobiles 
(CDIP/28/INF/7) 

 
• Présentation du manuel de l’OMPI sur les principaux contrats 

pour les applications mobiles – Le point de vue d’un 
développeur (CDIP/28/INF/8)  

Pause café  

Deuxième session 
11 h 45 – 13 heures 

• Rapport de synthèse sur le programme de mentorat mené 
dans le cadre du projet du Plan d’action pour le 
développement visant à renforcer le rôle des femmes dans 
l’innovation et l’entrepreneuriat, en encourageant les femmes 
des pays en développement à utiliser le système de la 
propriété intellectuelle (CDIP/28/INF/3) 

 
• De l’idée à l’entreprise – Présentation du Guide de la propriété 

intellectuelle à l’intention des jeunes entreprises 
(CDIP/28/INF/4) 

Pause déjeuner  
Troisième session 
15 heures – 16 h 30 

• Poursuite du débat sur les questions en suspens (le cas 
échéant) 

Pause café  
Quatrième session 
16 h 45 – 18 heures 

• Travaux futurs 
• Examen et adoption du résumé présenté par le président 
• Clôture 

 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=571473
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=571491
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=572473
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=572475
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=571474
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=571475

