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Mesdames, Messieurs,

Il y a deux ans, l’OMPI organisait, en coopération avec les autorités finlandaises, le 
premier Forum international sur la créativité et les inventions – un avenir meilleur pour 
l’humanité au XXIe siècle.  Au cours des délibérations qui ont eu lieu à Helsinki, de 
nombreux participants ont proposé que ce forum se tienne régulièrement afin que les 
différents groupes de professionnels et d’utilisateurs de la propriété intellectuelle aient 
l’occasion de débattre de questions d’actualité.

Nombreux sont aussi les participants qui ont proposé que ce forum ait lieu chaque fois 
dans un endroit différent pour que les utilisateurs des divers pays et régions du monde se 
sentent davantage impliqués par les questions relatives à la propriété intellectuelle, à la 
créativité, à l’invention et à l’innovation.

Il est tout à fait logique que ce deuxième forum se tienne dans l’une des régions les plus 
novatrices et les plus créatrices du monde, à savoir l’Asie.  En Chine, nous avons trouvé des 
partenaires enthousiastes parmi les différentes administrations et organisations concernées, 
notamment l’Office d’État de la propriété intellectuelle.  Je saisis cette occasion pour 
remercier toutes les organisations et toutes les personnes qui ont contribué à la tenue de ce 
deuxième forum international.

La Chine est depuis des siècles un pays de créativité et d’invention, éléments moteurs 
de la civilisation.

La propriété intellectuelle – fruit de cette créativité et de cette invention – devient 
chaque jour davantage une des principales forces du développement économique, social et 
culturel.  Les connaissances et les idées sont des sources essentielles de création de richesses.

Les techniques numériques ont permis d’accroître la rapidité et d’élargir la portée de ce 
changement, facilitant l’accès, par l’intermédiaire de l’Internet, à une quantité incalculable 
d’informations, matière première de l’innovation.  C’est ainsi que l’activité inventive a pu à 
son tour se développer, aussi bien qualitativement que quantitativement.

Les entreprises à forte intensité de connaissances qui sont axées sur les techniques, par 
exemple dans le domaine des logiciels, ont connu une croissance spectaculaire au cours des 
dernières années.  Le commerce électronique, quasiment inconnu il y a encore cinq ou sixans, 
existe aujourd’hui sur tous les continents et nous a conduits à revoir notre façon de 
commercer.  Il a ouvert des marchés à la fois aux acheteurs et aux vendeurs du monde entier, 
et leur a donné de nouvelles possibilités.

Dans les jours qui vont suivre, nous aborderons des questions de grande importance 
pour l’avenir du système de propriété intellectuelle, des questions qui en définitive sont aussi 
dans l’intérêt économique, social et culturel de tous.  J’espère que nous pourrons contribuer 
de manière utile au débat sur l’évolution du système de propriété intellectuelle, qui doit 
s’adapter à un monde en mutation rapide où l’interconnexion occupe une place de plus en plus 
importante.
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L’univers de la propriété intellectuelle se développe, nous propulsant dans de nouveaux 
domaines d’étude, tels que la biotechnologie, les ressources génétiques, les savoirs 
traditionnels ou les techniques numériques.  Parallèlement, l’Internet nous offre la possibilité 
d’accéder à cette information et à ces savoirs, matière première de l’innovation, ainsi que de 
commercialiser le fruit de notre créativité.

Un système de propriété intellectuelle fort et l’Internet constituent deuxinstruments 
irremplaçables du développement économique, social et culturel.  Et il s’agit d’instruments 
qui sont toujours davantage à la portée des pays en développement et des pays en transition 
vers l’économie de marché.

L’un des messages fondamentaux de l’OMPI pour le XXIe siècle est que le système de 
propriété intellectuelle a un potentiel certain en tant que moyen permettant aux nations, aux 
particuliers et aux entreprises de prendre en main leur destin.  En sensibilisant le public à la 
propriété intellectuelle, en créant une “culture axée sur la propriété intellectuelle”, nous 
pouvons contribuer à montrer qu’un système de propriété intellectuelle fort et fonctionnant 
bien est un élément vital de la politique économique.  Un tel système aide à créer un 
environnement favorable au commerce, qui attire à la fois les investissements étrangers 
directs et les investissements locaux dans la recherche et le développement.

L’efficacité du système de protection de la propriété intellectuelle repose sur une vaste 
compréhension à la fois du système et de ses avantages.  L’une des priorités de premier rang 
de l’OMPI pour les années à venir est de démythifier le système de propriété intellectuelle.  
Nous nous efforçons de développer une communauté mondiale axée sur la propriété 
intellectuelle où les dirigeants, les responsables politiques, le public et les innovateurs 
eux-mêmes seraient à même de tirer parti des avantages qu’offre sa protection.  Dans un tel 
environnement, la créativité et l’innovation s’épanouiraient.

Notre conception de l’avenir comprend la mise en place d’un système de propriété 
intellectuelle accessible à tous les secteurs de la société, dans toutes les régions du monde.  
Notre objectif est de créer des systèmes de protection de la propriété intellectuelle durables 
grâce à la gestion des compétences des ressources humaines, à la mise en place d’institutions 
et à des campagnes de sensibilisation du public à la propriété intellectuelle.

L’OMPI juge essentiel de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et avec 
les différentes parties prenantes en vue de s’assurer que le système de propriété intellectuelle 
demeure souple et s’adapte à l’évolution des besoins de nos sociétés en mutation.  Une 
infrastructure de propriété intellectuelle efficace et solide suscite et encourage la croissance 
économique, sociale et culturelle et attire les investissements nécessaires à la création et à la 
diffusion de nouveaux produits et de nouveaux services.  Mais le plus important, c’est qu’elle 
contribue à créer les savoirs indispensables à l’avancée du processus d’innovation.

L’importance accordée aux savoirs, à l’innovation et à la créativité n’a jamais été aussi 
grande qu’aujourd’hui.  Nous savons qu’il s’agit là de ressources communes à tous les 
peuples du monde.  L’OMPI a pour ambition de faire en sorte que les avantages découlant de 
ces ressources inépuisables soient largement partagés et profitent à tous.

Avant de terminer cette allocution, j’aimerais de nouveau vous souhaiter à tous la 
bienvenue au deuxième forum international et vous remercier du temps que vous voulez bien 
consacrer à l’examen de ces questions importantes.
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Nos remerciements vont tout spécialement à M.le Commissaire Wang et à tous ses 
collègues de l’Office d’État de la propriété intellectuelle pour leur hospitalité et pour le travail 
remarquable qu’ils ont accompli afin de faire de ce deuxième forum international une réussite.

Enfin, j’aimerais remercier mes collègues de l’OMPI qui ont joué un rôle important 
dans l’organisation de cette réunion.

[Fin du document]


