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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 
(heure de Genève, 
GMT + 1) 

• Ouverture de la session 
• Adoption de l’ordre du jour (CDIP/29/1 Prov.2) 
• Brève déclaration du Secrétariat sur le format de la réunion 
• Déclarations générales 

Pause café  
Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Déclarations générales (suite) 

Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

Événement connexe (format hybride) 
 

“Commercialisation de la propriété intellectuelle et transfert de 
technologie” 
organisé par les pays du MIKTA (Mexique, Indonésie, République de 
Corée, Turquie et Australie) 
 
sur invitation uniquement, bâtiment NB, salle 0.107 et sur zoom.   

Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Rapports sur l’état d’avancement des projets en cours relevant 
du Plan d’action pour le développement (CDIP/29/2)  

Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Rapports sur l’état d’avancement des projets en cours relevant 
du Plan d’action pour le développement (suite) (CDIP/29/2) 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
45 recommandations du Plan d’action pour le développement 
(CDIP/29/10) 

Pause café   

Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Rapport d’achèvement du projet du Plan d’action pour le 
développement concernant les instruments permettant 
d’élaborer des propositions de projet réussies (CDIP/29/4) 
 

• Rapport d’évaluation du projet du Plan d’action pour le 
développement relatif aux instruments permettant d’élaborer des 
propositions de projet efficaces au titre du Plan d’action pour le 
développement (CDIP/29/5) 

Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

Événement connexe 
 
“Propriété intellectuelle et innovation dans l’agriculture : Créer des 
systèmes alimentaires durables” 
organisé par la Mission permanente du Chili auprès de l’Office des 
Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève 
 
sur invitation uniquement, bâtiment AB, salle B. 

Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Poursuite des discussions sur les futurs webinaires (CDIP/26/6) 
 

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

Pause café  

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=585371
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=585371
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582747
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=581111
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=580962
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=452323
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Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Proposition du groupe des pays africains relative à la réalisation 
d’un examen extérieur indépendant sur l’assistance technique 
fournie par l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le 
développement (CDIP/29/9) 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Renforcement de l’utilisation de la propriété intellectuelle pour 
les applications mobiles dans le secteur des logiciels – 
Proposition relative à la phase II (CDIP/29/8) 
 

• 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/29/11) 

Pause café  
Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Mise en œuvre des recommandations de l’étude indépendante 
qui ont été adoptées – Proposition mise à jour du Secrétariat et 
contributions des États membres (CDIP/29/6) 

Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

 

14 h 00 – 15 h 00 Événement connexe (format hybride) 
 
“Propriété intellectuelle et tourisme gastronomique au Pérou, au 
Cameroun, en Malaisie et au Maroc” 
 
La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées.  
Bâtiment NB, salle 0.107, et sur zoom.  De plus amples informations 
sur cet événement connexe et le lien d’inscription sont disponibles à 
l’adresse suivante : https://www.wipo.int/ip-
development/fr/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html  

Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Proposition du groupe des pays africains relative à 
l’organisation, tous les deux ans, d’une conférence internationale 
sur la propriété intellectuelle et le développement (CDIP/29/3) 

Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Compilation d’études de cas de l’OMPI sur la gestion de la 
propriété intellectuelle par les petites et moyennes entreprises 
(CDIP/29/7) 

18 h 00 – 20 h 00 Réception (organisée dans le cadre du projet du Plan d’action 
pour le développement sur la propriété intellectuelle et le 
tourisme gastronomique) 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• “Propriété intellectuelle et développement” – Commercialisation 
de la propriété intellectuelle et transfert de technologie 

 
- Exposé présenté par le Secrétariat 
- Contributions et discussions des États membres  

Pause café  
Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• “Propriété intellectuelle et développement” (suite) 

Pause déjeuner  

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582427
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=583677
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=581143
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=579081
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582426
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Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Quinzième anniversaire du Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement – Session I : Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement – un exemple de coopération multilatérale  

Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Quinzième anniversaire du Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement – Session II : Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement – un mécanisme d’application pratique de la 
propriété intellectuelle au service du développement 

18 h 00 – 20 h 00 Réception (organisée dans le cadre du quinzième anniversaire 
du Plan d’action de l’OMPI pour le développement) 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Présentation de l’évaluation de WIPO Match par la Division de la 
supervision interne (EVAL 2020-05) 
 

• Poursuite des discussions sur les questions en suspens (le cas 
échéant) 

Pause café  

Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Poursuite des discussions sur les questions en suspens (le cas 
échéant) 

Pause déjeuner  
Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Travaux futurs 
 

• Débat et adoption du résumé établi par le président 
Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Clôture 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf

