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9 h 30 – 18 h 00 (heure 
d’été d’Europe centrale) 

Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le 
développement – “Propriété intellectuelle et innovation pour une 
agriculture durable” 

18 h 00 – 20 h 00 Réception (organisée dans le cadre de la Conférence internationale 
sur la propriété intellectuelle et le développement) 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Ouverture de la trentième session du CDIP 
• Élection du bureau 
• Adoption de l’ordre du jour (document CDIP/30/1 Prov.2) 
• Brève déclaration du Secrétariat sur le format de la réunion 
• Déclarations générales 

Pause café  
Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre du Plan 
d’action pour le développement (document CDIP/30/2) 

Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

 

14 h 00 – 15 h 00 Événement organisé en marge de la session (sous forme 
hybride) 

 
“Perspectives pour la prochaine génération de dirigeants dans le 
domaine de la propriété intellectuelle : programmes de l’OMPI à 
l’intention des jeunes” 
 
La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées.  
Bâtiment NB, salle 0.107 et sur Zoom.  Vous pouvez vous inscrire à 
l’adresse suivante : https://wipo-
int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A. 

Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Rapport sur la contribution de l’OMPI à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable et des cibles qui leur sont 
associées (document CDIP/30/14) 

Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Rapport d’achèvement du projet relatif à la propriété 
intellectuelle et au tourisme gastronomique au Pérou et dans 
d’autres pays en développement : promouvoir le développement 
du tourisme et de la gastronomie au moyen de la propriété 
intellectuelle (document CDIP/30/5) 

• Rapport d’évaluation du projet sur la propriété intellectuelle et le 
tourisme gastronomique au Pérou et dans d’autres pays en 
développement : promouvoir le développement du tourisme et 
de la gastronomie au moyen de la propriété intellectuelle 
(document CDIP/30/10) 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=603871
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=600492
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=603731
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=600711
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=601631
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Propriété intellectuelle et tourisme gastronomique au Pérou et 
dans d’autres pays en développement : promouvoir le 
développement du tourisme gastronomique au moyen de la 
propriété intellectuelle – phase II – proposition présentée par le 
Pérou, le Cameroun, la Malaisie et le Maroc 
(document CDIP/30/7) 
 

• Annonce des lauréats du concours vidéo organisé à l'occasion 
de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle sur le thème 
"Les femmes et la propriété intellectuelle : accélérer le rythme de 
l'innovation et de la créativité” 

 
• Rapport d’achèvement du projet “Renforcer le rôle des femmes 

dans l’innovation et l’entrepreneuriat : encourager les femmes 
des pays en développement à utiliser le système de la propriété 
intellectuelle” (document CDIP/30/6) 

 
• Rapport d’évaluation du projet relatif au renforcement du 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 (document CDIP/30/11) 
 

• Poursuite de la discussion sur les futurs webinaires - Document 
révisé sur la poursuite des webinaires (CDIP/30/8) 

Pause café  
Deuxième séance 
11 h 45 – 13 h 00 

• Séance d’échange d’informations sur “les femmes et la propriété 
intellectuelle” 
- Rapport sur les femmes et la propriété intellectuelle : 

o Activités internes et externes, orientation stratégique 
(document CDIP/30/12) 

o Compilation et partage de données 
(document CDIP/30/13) 

- Contributions et discussions des États membres 
Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

Événement connexe (format hybride) 
“Les femmes et la science : façonner l’avenir” 
organisée par l’Académie de l’OMPI, en partenariat avec l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO) et l’Office 
coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) 
La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées.  
Bâtiment NB, salle 0.107, et et retransmission par l’intermédiaire de 
Zoom.  Le lien pour l’enregistrement est disponible à l’adresse 
suivante :https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-
KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration  

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=601171
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=600731
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=601651
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=602624
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=602625
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
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Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Proposition de projet présentée par le Kenya sur l’élaboration de 
stratégies et d’outils pour lutter contre les atteintes en ligne au 
droit d’auteur sur le marché numérique africain 
(document CDIP/30/4) 

• Projet pilote sur l’exploration de textes et de données à l’appui 
de la recherche et de l’innovation dans les universités et autres 
établissements axés sur la recherche en Afrique – proposition 
présentée par le groupe des pays africains 
(document CDIP/30/9) 

• Proposition de projet intitulée “Donner aux jeunes (de la petite 
enfance à la fin du secondaire) les moyens d’innover pour un 
avenir meilleur”, présentée par les États-Unis d’Amérique et la 
République de Corée (document CDIP/30/15) 

Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Mandat relatif 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 (document CDIP/30/3) 

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

18 h 00 – 21 h 30 Événements connexes (en présentiel) 
“Le point de vue d’une femme dans l’industrie cinématographique” 
organisé par la Mission permanente du Pérou auprès des organisations 
internationales à Genève, dans le cadre de la Journée mondiale de la 
propriété intellectuelle 2023 

La participation est ouverte à toutes les personnes intéressées.  
Bâtiment AB, hall d’entrée et salle de conférence de l’OMPI. 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• “Propriété intellectuelle et développement” – “La propriété 
intellectuelle et les jeunes : investir dans l’avenir” 
- 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” – “La propriété 
intellectuelle et les jeunes : investir dans l’avenir” (suite) 

Pause déjeuner 
13 h 00 – 15 h 00 

Événement connexe (format hybride) 
“Comprendre les noms communs – Rôle, droits, protection et 
procédure” 
organisé par le Consortium for Common Food Names (CCFN) 

Cet événement est ouvert aux participants à la session du CDIP.  
Bâtiment NB, salle 0.107, et sur Zoom.  Le lien permettant de 
participer a été envoyé aux participants à la session du CDIP. 

Troisième séance 
15 h 00 – 16 h 30 

• Poursuite des discussions sur la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude indépendante qui ont été 
adoptées – proposition mise à jour du Secrétariat et contributions 
des États membres (document CDIP/29/6) 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=599293
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=601251
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=603489
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=600012
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=581143
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Pause café  
Quatrième séance 
16 h 45 – 18 h 00 

• Présentation des réalisations du projet intitulé "Enregistrement 
des marques collectives des entreprises locales en tant qu’axe 
transversal du développement économique” 
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Première séance 
10 h 00 – 11 h 30 

• Résumé de l’étude exploratoire sur la promotion de l’utilisation 
de la propriété intellectuelle en faveur des industries de la 
création à l’ère du numérique au Chili, aux Émirats arabes unis, 
en Indonésie et en Uruguay (document CDIP/30/INF/2) 
 

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/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=602191

