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Calendrier relatif à l’adoption d’un traité de l’OMPI pour améliorer l’accès des aveugles, des
déficients visuels et autres personnes souffrant d’un handicap de lecture

Proposition du Brésil, de l’Équateur, du Mexique et du Paraguay

Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI (SCCR)

Cette proposition de calendrier porte sur le projet de texte d’un traité établi par l’Union mondiale
des aveugles (UMA) formellement présenté lors de la dix-huitième session du SCCR de l’OMPI,
en mai 2009.

Date Réunion Action

Novembre 2008 SCCR/17

Distribution informelle du projet de texte
d’un traité par l’Union mondiale des
aveugles (UMA) (conclusions du
SCCR/17)

Mai 2009 SCCR/18
Présentation de la proposition de traité
par le Brésil, l’Équateur et le Paraguay
(document SCCR/18/5)

Septembre 2009
Assemblées des
États membres
de l’OMPI – A/47

Soutien du GRULAC au traité proposé
(documents A/47/16 et WO/GA/35/5)

Décembre 2009 SCCR/19

Présentation d’un document d’information
(document SCCR/19/13) et examen de
fond du texte du traité proposé
(conclusions du SCCR/19)

Juin 2010 SCCR/20 Négociation du texte du traité proposé

Septembre 2010
Assemblées des
États membres
de l’OMPI - A/48

Adoption du rapport du SCCR et
approbation du mandat relatif à la
négociation d’un traité

Novembre/décembre 2010 SCCR/21 Négociation du texte du traité proposé

Mai/juin 2011 SCCR/22 Négociation du texte du traité proposé

Septembre 2011
Assemblées des
États membres
de l’OMPI – A/49

Décision de convoquer une conférence
diplomatique pour l’adoption du traité

Printemps 2012 Conférence diplomatique Adoption du traité
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