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ANNEX/ANNEXE/ANEXO I 

ISSUES/ QUESTIONS/ CUESTIONES
ADOPTÉ
comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relatiVE aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et au
folklore
Dixième session
Genève, 30 novembre – 8 décembre 2006
Décisions de la dixième session du comité




DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR :
ADOPTION DU RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION

1.	Le président a soumis, et le comité a adopté, le rapport de la neuvième session du comité (document WIPO/GRTKF/IC/9/14 Prov.2).



DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR :
ACCRÉDITATION DE CERTAINES ORGANISATIONS

2.	Le comité a approuvé à l’unanimité l’accréditation de toutes les organisations mentionnées dans les annexes des documents WIPO/GRTKF/IC/10/2 Rev. et WIPO/GRTKF/IC/10/2 Add. en qualité d’observatrices ad hoc.




DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 7 :
PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES :
FONDS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

3.	Le comité i) a pris note de la suite donnée à la décision de création du Fonds de contributions volontaires de l’OMPI pour les communautés locales et autochtones accréditées;  ii) s’est félicité des annonces de contributions et des contributions reçues;  iii) a encouragé ses membres et toutes les entités publiques ou privées intéressées à annoncer des contributions ou à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires;  et iv) a confirmé que, dans le futur, le montant forfaitaire couvrant les faux frais au départ et à l’arrivée versé aux bénéficiaires de l’assistance financière serait aligné sur le taux applicable au sein du système des Nations Unies.

4.	Le président a proposé les huit membres ci‑après qui siégeront à titre individuel au Conseil consultatif, et le comité les a élus par acclamation.  Membres de délégations des États membres de l’OMPI : M. Gilles Barrier (France);  M. Oscar Echeverry Vasquez (Colombie);  Mme Jean Kimani (Kenya);  M. Yazdan Nadalizadeh (République islamique d’Iran);  Mme Larissa Simonova (Fédération de Russie).  Membres d’observateurs accrédités représentant des communautés autochtones et locales ou d’autres détenteurs ou dépositaires coutumiers de savoirs traditionnels ou d’expressions culturelles traditionnelles : Mme Debra Harry (Indigenous Peoples Council on Biocolonialism);  M. Johnson Ole Kaunga (Maasai Cultural Heritage);  M. Stuart Wuttke (Assemblée des Premières Nations).  Le président a désigné M. Abdellah Ouadrhiri, vice‑président du comité pour l’assister en qualité d’adjoint au Conseil consultatif.


DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR :
EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES/EXPRESSIONS DU FOLKLORE

5.	Le comité a pris note des documents WIPO/GRTKF/IC/10/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/6 et des observations, présentées conformément au dispositif intersessions, qui figurent dans les documents WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add., WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add. 2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add. 3 et WIPO/GRTKF/IC/10/INF/3.  Il est fait état ci‑dessous sous le point 11 de l’ordre du jour de la décision de synthèse prise par le comité en ce qui concerne les travaux futurs au titre des points 8 et 9 de l’ordre du jour.



DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR :
SAVOIRS TRADITIONNELS 

6.	Le comité a pris note des documents WIPO/GRTKF/IC/10/5 et WIPO/GRTKF/IC/10/6 et des observations, présentées conformément au dispositif intersessions, qui figurent dans les documents WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add., WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add. 2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add. 3, et WIPO/GRTKF/IC/10/INF/3.  Il est fait état ci‑dessous sous le point 11 de l’ordre du jour de la décision de synthèse prise par le comité en ce qui concerne les travaux futurs au titre des points 8 et 9 de l’ordre du jour.




DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR :
RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

7.	Le comité a pris note des documents WIPO/GRTKF/IC/8/9 et WIPO/GRTKF/IC/9/9.  Il est fait état de la décision prise par le comité à propos des travaux futurs concernant le point 10 de l’ordre du jour sous le point 11 de l’ordre du jour.



DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR :
TRAVAUX FUTURS

8.	En ce qui concerne les points 8 (expressions culturelles traditionnelles/folklore) et 9 (savoirs traditionnels) de l’ordre du jour, les propositions ci‑après ont été formulées par le président, à la suite de consultations informelles, et approuvées par le comité :

	i)	Les délibérations débuteront sur les questions (voir l’annexe I) dans l’ordre de leur numérotation, si possible, au cours de la présente session et continueront sur cette base pendant la prochaine session.

	ii)	Les documents existants (WIPO/GRTKF/IC/10/4, WIPO/GRTKF/IC/10/5 et WIPO/GRTKF/IC/10/6) demeurent présentés sous leur forme existante et il est pris note des points de vue exprimés à leur égard.

	iii)	Les délibérations sur les questions complètent les points de vue déjà exprimés en ce qui concerne les documents existants et sont sans préjudice de ces points de vue.

	iv)	Les délégations et les observateurs sont invités à présenter des observations sur les questions d’ici à la fin du mois de mars 2007.  Le Secrétariat rassemblera les observations concernant chacune des questions et les diffusera à la fin du mois d’avril.  Toutes les observations seront mises à disposition sur l’Internet dès réception.

	v)	En ce qui concerne les observations existantes relatives aux documents WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5, le Secrétariat établira deux tableaux (l’un pour les savoirs traditionnels et l’autre pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore), contenant chacun deux colonnes.  La première colonne contiendra le titre des dispositions figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5, selon le cas, ainsi que les titres “générales”, sous la rubrique “Questions”.  La deuxième colonne contiendra les observations formulées par les délégations et les observateurs sur les titres en question, sous le nom de chaque délégation ou observateur.

9.	En ce qui concerne le point 10 (ressources génétiques) de l’ordre du jour, sur la base de ses délibérations, des propositions présentées par plusieurs délégations, du document WIPO/GRTKF/IC/8/9, et dans le cadre de son mandat défini par l’Assemblée générale de l’OMPI, le comité a demandé au Secrétariat d’élaborer, en vue de leur examen à sa onzième session, i) un document énumérant les options en ce qui concerne les travaux en cours ou futurs, y compris les travaux concernant l’exigence de divulgation et d’autres propositions pour traiter de la relation entre propriété intellectuelle et ressources génétiques, le lien entre le système des brevets et les ressources génétiques, et les aspects relatifs à la propriété intellectuelle en matière de contrats d’accès et de partage des avantages, et ii) un récapitulatif actualisé des faits nouveaux intervenus sur le plan international présentant un intérêt au titre du point de l’ordre du jour relatif aux ressources génétiques.

10.	Le comité a demandé que la durée de sa onzième session soit portée à huit jours ouvrables et qu’elle se tienne du 3 au 12 juillet 2007.  Une proposition du programme de travail sera diffusée avec le projet d’ordre du jour.



DÉCISION EN CE QUI CONCERNE LE POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR :
CLÔTURE DE LA SESSION

11.	Le comité a adopté ses décisions relatives aux points 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’ordre du jour le 8 décembre 2006.  Il est convenu qu’un projet de rapport écrit contenant le texte de ces décisions, qui a fait l’objet d’un accord, et toutes les interventions prononcées devant le comité, sera établi et distribué avant le 31 janvier  2007.  Les participants du comité devront soumettre par écrit avant le 30 mars 2007 les corrections à apporter à leurs interventions figurant dans le projet de rapport.  Une version finale du projet de rapport sera ensuite distribuée aux participants du comité pour adoption ultérieure.


Expressions culturelles traditionnelles/ expressions du folklore

Questions

1.	Définition des expressions culturelles traditionnelles/expressions du folklore à protéger.

2.	Qui devrait bénéficier d’une telle protection ou qui est titulaire des droits sur les expressions culturelles traditionnelles/expressions du folklore pouvant faire l’objet d’une protection?

3.	Quel objectif vise l’octroi de la protection de la propriété intellectuelle (droits économiques, droits moraux)?

4.	Quelles formes de comportement à l’égard des expressions culturelles traditionnelles/expressions du folklore pouvant faire l’objet d’une protection devraient être considérées comme inacceptables/illégales?

5.	Les droits attachés aux expressions culturelles traditionnelles/expressions du folklore pouvant faire l’objet d’une protection devraient ils faire l’objet d’exceptions ou de limitations?

6.	Quelle devrait être la durée de la protection?

7.	Dans quelle mesure des droits de propriété intellectuelle existants confèrent ils déjà une protection?  Quelles sont les lacunes à combler?

8.	De quelles sanctions ou peines devraient faire l’objet les comportements ou les actes considérés comme inacceptables/illégaux?

9.	Quelles questions doivent être traitées respectivement au niveau international et au niveau national, ou quelle division devrait être établie entre la réglementation internationale et la réglementation nationale?

10.	Quel traitement devrait être accordé aux ressortissants étrangers titulaires/ bénéficiaires de droits?

Savoirs traditionnels

Questions

1.	Définition des savoirs traditionnels à protéger.

2.	Qui devrait bénéficier d’une telle protection ou qui est titulaire des droits sur les savoirs traditionnels susceptibles d’être protégés?

3.	Quel objectif vise l’octroi de la protection de la propriété intellectuelle (droits économiques, droits moraux)?

4.	Quelles formes de comportement à l’égard des savoirs traditionnels susceptibles d’être protégés devraient être considérées comme inacceptables/illégales?

5.	Les droits attachés aux savoirs traditionnels susceptibles d’être protégés devraient ils faire l’objet d’exceptions ou de limitations?

6.	Quelle devrait être la durée de la protection?

7.	Dans quelle mesure les droits de propriété intellectuelle existants confèrent ils déjà une protection?  Quelles lacunes doivent être comblées?

8.	De quelles sanctions ou peines devraient faire l’objet les comportements ou les actes considérés comme inacceptables/illégaux?

9.	Quelles questions devraient être traitées respectivement au niveau international et au niveau national, ou quelle division devrait être établie entre la réglementation internationale et la réglementation nationale?

10.	Quel traitement devrait être accordé aux ressortissants étrangers titulaires/ bénéficiaires de droits?
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