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ORDRE DU JOUR 
 
adopté par le comité 
 
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Élection du bureau 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 Voir le présent document. 

4. Adoption du projet de rapport de la dixième session du CDIP 
 Voir le document CDIP/10/18 Prov. 

5. Déclarations générales 

6. Suivi, évaluation et examen de la mise en œuvre de toutes les recommandations du Plan 
d’action pour le développement et rapport sur cette mise en œuvre 

– Rapport du Directeur général sur la mise en œuvre du Plan d’action pour le 
développement 
 Voir le document CDIP/11/2. 

7. Examen du programme de travail pour la mise en œuvre des recommandations adoptées 

– Faisabilité de la prise en considération des besoins et résultats visés dans les 
Objectifs du Millénaire pour le développement dans le tableau des résultats de 
l’exercice biennal de l’OMPI 
 Voir le document CDIP/11/3. 
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– Étude extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de 

la coopération pour le développement 
 Voir le document CDIP/8/INF/1. 

– Réponse de la direction à l’étude extérieure sur l’assistance technique fournie 
par l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le développement 
(document CDIP/8/INF/1) 
 Voir le document CDIP/9/14. 

– Rapport du groupe de travail ad hoc chargé d’examiner l’étude extérieure sur 
l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de la coopération 
pour le développement 
 Voir le document CDIP/9/15. 

– Proposition conjointe du groupe du Plan d’action pour le développement et du 
groupe des pays africains sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans 
le domaine de la coopération pour le développement 
 Voir le document CDIP/9/16. 

– État de la mise en œuvre de certaines recommandations extraites du rapport 
concernant l’étude extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI 
dans le domaine de la coopération pour le développement 
 Voir le document CDIP/11/4. 

– Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement 
 Voir le document CDIP/11/5. 

– Étude de faisabilité concernant de nouvelles activités pouvant être menées par 
l’OMPI en rapport avec l’utilisation du droit d’auteur pour promouvoir l’accès à 
l’information et aux contenus créatifs 
 Voir le document CDIP/11/6. 

– Proposition de projet de la République de Corée sur la propriété intellectuelle et la 
création de dessins ou modèles aux fins du développement des entreprises dans 
les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) 
 Voir le document CDIP/11/7. 

– Examen de l’étude indépendante sur la mise en œuvre des recommandations du 
Plan d’action pour le développement 
 Aucun document. 

– L’incidence possible des droits de propriété intellectuelle sur la filière bois en 
Uruguay 
 Voir le document CDIP/11/INF/2. 

– Propriété intellectuelle et développement socioéconomique – étude de pays menée 
au Brésil 
 Voir le document CDIP/11/INF/3. 

– Protection de la propriété intellectuelle et développement socioéconomique au Chili 
 Voir le document CDIP/11/INF/4. 

– Étude théorique sur l’innovation, la propriété intellectuelle et l’économie informelle 
 Voir le document CDIP/11/INF/5. 
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– Travaux futurs sur les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre 

juridique multilatéral 
 Voir les documents CDIP/10/11 et CDIP/10/11 Add. 

– Proposition relative à un nouveau point de l’ordre du jour du CDIP consacré à la 
propriété intellectuelle et au développement 
 Voir le document CDIP/6/12 Rev. 

8. Travaux futurs 

9. Résumé présenté par le président 

10. Clôture de la session 

 
 

[Fin du document] 


