ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
CAUCUS AUTOCHTONE - OMPI / CIG 40
GENÈVE, SUISSE
Le dimanche 16 juin 2019
« Maison rose » située à la Pastorale,
2e étage,
106 route de Ferney, 1202 Geneva
Bus 5, arrêt « Intercontinental »,
ou 10 minutes de marche depuis le Palais des Nations

9 h 30 Café
10 h 00 Prières d’ouverture / Introductions
10 h 30 Sélection des co-présidents
10 h 45 Révision de l’ordre du jour de la réunion du Caucus et adoption de celui-ci
10 h 50 - 11 h 30 Présentation du Secrétariat de l’OMPI suivi d’un temps de questions
11 h 30 - 11 h 45 Pause-café
11 h 45 - 12 h 45 Rapport sur le CIG 40 et les actions du Caucus autochtone
12 h 15 - 13 h 00 Aperçu global des documents du CIG 40 pertinents
13 h 00 - 13 h 30 Déjeuneri
13 h 30 - 14 00 Réunion avec M. Ian Goss, président du CIG (à confirmer)
14 h 00 - 15 h 00 Discussions sur les textes soumis à examen, notamment : (1) la Note
d’information du président ; (2) les diapositives pertinentes issues de la session informative
informelle du Secrétariat. Les questions à aborder incluent :
a. le texte sur les ressources génétiques,
b. autres.
15 h 00 - 15 h 15 Pause-café
15 h 15 - 15 h 30 Nomination du comité responsable de la rédaction du discours d’ouverture ;
échanges concernant son contenu
15 h 30 - 17 h 30 Suite des discussions sur les textes soumis à examen et les positions du
Caucus
a. Réunions avec les délégations nationales ou régionales ?
17 h 30 Clôture de la session pour la journée - permet de laisser du temps au comité pour
rédiger le discours d’ouverture
+ Élection du président du groupe d’experts autochtone du lundi
+ Nomination des membres autochtones du Conseil du Fonds de contributions volontaires
Un service d’interprétation sera assuré en français, espagnol et anglais.
i

Nous vous demandons une modeste participation de 15 CHF par personne pour le déjeuner et
les collations. Merci à vous !

