
 

 

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) 

Programme provisoire de l’IGC pour 2023 (en date du 28 octobre 2022) 
 
 
Date limite pour la réception des demandes 
d’accréditation à la quarante-sixième session de l’IGC 
 

 
28 décembre 2022 

 
Date limite pour la réception des demandes 
d’assistance financière au titre du Fonds de 
contributions volontaires de l’OMPI en vue de la 
quarante-septième session de l’IGC 
 

 
28 décembre 2022 

 
Quarante-sixième session de l’IGC 
(Savoirs traditionnels et expressions culturelles 
traditionnelles – 5 jours, plus, s’il en est ainsi convenu, 
une réunion d’une journée d’un groupe spécial 
d’experts) 
 
 Mener des négociations sur les savoirs 

traditionnels et les expressions culturelles 
traditionnelles en mettant l’accent sur les 
questions non résolues et transversales et en 
examinant les options relatives à un ou plusieurs 
projets d’instruments juridiques 

 

 
27 février – 3 mars 2023 
 

 
Date limite pour la réception des demandes 
d’accréditation à la quarante-septième session de 
l’IGC 
 

 
6 avril 2023 

 
Date limite pour la réception des demandes 
d’assistance financière au titre du Fonds de 
contributions volontaires de l’OMPI en vue de la 
session spéciale de l’IGC 

 
6 avril 2023 
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Programme provisoire de l’IGC pour 2023 (en date du 28 octobre 2022) 
 
 

   
 

 
 
Date limite pour la réception des demandes 
d’assistance financière au titre du Fonds de 
contributions volontaires de l’OMPI en vue de la 
quarante-huitième session de l’IGC 
 

 
6 avril 2023  

 
Quarante-septième session de l’IGC 
(Savoirs traditionnels et expressions culturelles 
traditionnelles – 5 jours) 
 
 Mener des négociations sur les savoirs 

traditionnels et les expressions culturelles 
traditionnelles en mettant l’accent sur les 
questions non résolues et transversales et en 
examinant les options relatives à un ou plusieurs 
projets d’instruments juridiques 

 Dresser un bilan concernant les savoirs 
traditionnels et les expressions culturelles 
traditionnelles et formuler une recommandation 
 

 
5 – 9 juin 2023 
 

 
Soixante-quatrième assemblée générale de l’OMPI 
 
- Faire le point sur l’avancement des travaux, 

examiner le ou les textes et prendre la ou les 
décisions qui s’imposent. 

 

 
6 – 14 juillet 2023 

 
Session spéciale de l’IGC 
 

 
4 – 8 septembre 2023 
 

 
Comité préparatoire de la Conférence diplomatique 
pour la conclusion d’un projet d’instrument juridique 
international ayant trait à la propriété intellectuelle, aux 
ressources génétiques et aux savoirs traditionnels 
associés aux ressources génétiques 
 

 
11 – 13 septembre 2023 

[Fin du document] 


