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LA MI S S I O N D E L 'OMPI

Promouvoir par la coopération internationale la création,
la diffusion, l’utilisation et la protection des œuvres 
de l’esprit, pour le progrès économique, culturel et social
de l’humanité tout entière.
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Pendant toute l’année 2001, l’Organisation s’est employée, dans le
cadre de ses activités, à relever l’un des plus grands défis auxquels
l’OMPI fait face aujourd’hui : faire en sorte que le système de la
propriété intellectuelle soit un instrument de croissance économique
efficace, accessible à tous.

La propriété intellectuelle constitue de plus en plus un élément
fondamental de l’économie moderne.  Dans un environnement
extrêmement concurrentiel, un nombre croissant de pays retirent
des avantages concrets du soutien qu’ils apportent à l’innovation 
et à la créativité.  De ce fait, le système international de la propriété
intellectuelle se trouve de plus en plus sollicité par un groupe
d’utilisateurs toujours plus important et diversifié.

Face à ces défis et à d’autres, nous avons répondu avec célérité, avec souplesse et clairvoyance.  Nous avons
notamment engagé des consultations sans précédent en vue de l’élaboration d’un plan stratégique pour
l’évolution future du système international des brevets, connu sous le nom de Plan d’action de l’OMPI dans le
domaine des brevets.  Le but de ces consultations est d’ouvrir la voie à un système international qui réponde
aux nouveaux besoins à la fois des gouvernements et des utilisateurs au niveau mondial, tout en conciliant
équitablement les droits des inventeurs et ceux du grand public.

Le lancement du plan d’action dans le domaine des brevets a coïncidé avec de nouveaux efforts visant à
rationaliser et à simplifier le système du PCT (Traité de coopération en matière de brevets), dans le cadre
duquel les demandes se sont accrues de plus de 14% en 2001.  L’augmentation de plus de 70% des
demandes en provenance des pays en développement montre clairement l’attrait que présente le PCT pour les
inventeurs et les innovateurs du monde entier.  Cette utilisation croissante du PCT confirme d’une façon de
plus en plus marquée que la propriété intellectuelle constitue une ressource et un atout économique précieux
et exploitables, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement.

Les efforts de l’Organisation tendant à promouvoir et à protéger la propriété intellectuelle dans le
cyberespace ont donné des résultats marquants pendant l’année.  La trentième adhésion au Traité de
l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) enregistrée en décembre a permis au traité d’entrer en vigueur en mars
2002.  Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) était aussi
proche du nombre des adhésions requises à la fin de l’année.  Ces deux “traités Internet” sont des
éléments d’une importance déterminante pour faire entrer le système de la propriété intellectuelle dans
l’ère du numérique et permettre aux écrivains, musiciens et autres artistes de créer et de diffuser leurs
œuvres dans le cyberespace en toute confiance.

L’OMPI a poursuivi ses efforts visant à faire de l’Internet un cadre plus facile et plus sûr à utiliser pour effectuer
des transactions commerciales et ce grâce aux services offerts par le Centre d’arbitrage et de médiation de
l’OMPI, qui a été saisi d’un nombre sensiblement plus élevé de litiges portant sur des noms de domaine de
l’Internet.  L’année a aussi été marquée par la publication du rapport final sur le deuxième processus de
consultations de l’OMPI sur les noms de domaine, qui représente une initiative majeure visant à recueillir et
prendre en considération des opinions de toutes les composantes de la communauté de l’Internet au moment
de déterminer la politique à suivre en matière de propriété intellectuelle dans le cyberespace.

L’Organisation a aussi accompli des progrès considérables dans le cadre de ses efforts tendant à faire
bénéficier toutes ses parties prenantes des avantages associés aux techniques numériques.  Le projet WIPONET

est entré dans sa phase de mise en œuvre et, à la fin de l’année, 12 offices nationaux de propriété intellectuelle
disposaient des services, de l’infrastructure et du raccordement en ligne fournis dans le cadre du réseau.

Les programmes de l’OMPI visant à aider les pays en développement, les pays en transition et les pays les
moins avancés à renforcer leurs institutions dans le domaine de la propriété intellectuelle ont continué d’être
exécutés à de nombreux niveaux.  Des hommes et des femmes de plus de 150 pays ont bénéficié pendant
l’année de séminaires nationaux et régionaux consacrés à des questions aussi diverses que les savoirs
traditionnels et le commerce électronique, ainsi que de l’enseignement à distance et de la formation
spécialisée offerts par l’Académie mondiale de l’OMPI.

Les efforts déployés par l’Organisation pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à utiliser le
système de la propriété intellectuelle comme moyen de renforcer leurs activités commerciales avaient aussi
pour objectif de produire des résultats concrets et mesurables.  Ces entreprises constituent l’épine dorsale
des économies nationales;  en utilisant pleinement et efficacement le système de la propriété
intellectuelle, elles contribuent à créer des industries nationales.  Tant sur le plan culturel que sur le plan
commercial, il en résulte une augmentation du nombre des emplois et des revenus et, à terme, cela
stimule la croissance économique.

Les résultats du travail réalisé par l’Organisation en 2001 témoignent de notre détermination à garantir que le
système de la propriété intellectuelle reste un moyen souple et adaptable au service de la prospérité et du
bien-être, conçu pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.  Soucieux de travailler avec
les États membres de l’Organisation et les parties intéressées, nous poursuivrons nos efforts en vue de
contribuer à concrétiser tout le potentiel inhérent à la propriété intellectuelle pour notre bien à tous.

M. Kamil Idris

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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En septembre, les États membres de l’OMPI ont
approuvé une proposition visant à instaurer au niveau
mondial un débat sur l’établissement d’un plan
stratégique pour l’évolution du système international
des brevets.  Le “Plan d’action de l’OMPI dans le
domaine des brevets” vise en effet à mener des
consultations de grande ampleur auprès des
gouvernements et des utilisateurs du système afin
de répondre aux demandes croissantes de ceux qui
l’utilisent dans le monde entier, de contribuer à le
rendre plus convivial et plus accessible, et de concilier
au mieux les droits des inventeurs et ceux du public.

En juin, l’OMPI et l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ont lancé une nouvelle initiative
pour aider les pays les moins avancés (PMA) à
optimiser les avantages de la protection de la
propriété intellectuelle.  L’un des principaux objectifs
de cette initiative est d’aider les PMA à remplir leurs
obligations découlant de l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (Accord sur les ADPIC) avant le 1er janvier
2006. Cette initiative conjointe est fondée sur la
coopération qui existe déjà entre l’OMPI et l’OMC et
sur les programmes d’assistance technique de
chacune d’elles.

En décembre, l’Organisation a enregistré la 30e

adhésion au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
(WCT), laquelle était indispensable à son entrée en
vigueur.  Grâce à cette adhésion, le traité, qui vise à
faire entrer la législation sur le droit d’auteur dans
l’ère du numérique, prendra effet le 6 mars 2002.
Le WCT ouvre de nouveaux horizons aux
compositeurs, artistes, écrivains et autres créateurs,
qui peuvent ainsi utiliser l’Internet en toute
confiance pour créer et diffuser leurs œuvres et en
réglementer l’utilisation dans le cyberespace.

Le 26 avril a marqué la célébration de la
première Journée mondiale de la propriété
intellectuelle.  Le thème de cette journée, “Créer
l’avenir aujourd’hui” soulignait l’importance des
innovateurs et des artistes pour le développement
économique et culturel des sociétés du monde
entier.  Plus de 50 États membres et un large
éventail d’organisations intergouvernementales
(OIG) ou non gouvernementales (ONG) y ont
participé, contribuant ainsi à faire passer le 
message de l’OMPI au niveau mondial.

Le Centre d’arbitrage et de médiation a
conforté sa position de principal prestataire de
services pour le règlement de litiges relatifs aux
noms de domaine et à d’autres aspects de la
propriété intellectuelle.  En 2001, 3192 litiges
relatifs aux noms de domaine ont été portés devant
le Centre d’arbitrage et de médiation, soit une
augmentation de 72% par rapport à l’année
précédente.  En outre, le Centre a commencé à
recevoir des plaintes relatives aux nouveaux
domaines génériques de premier niveau (gTLD) .info
et .biz.  Il a par ailleurs examiné environ 25 plaintes
relatives à des noms de domaine “internationalisés”,
c’est-à-dire en caractères non latins, lesquels sont
aussi devenus disponibles en 2001.

Les demandes internationales de brevet selon 
le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
ont atteint un nouveau chiffre record avec la 
100 000e demande déposée auprès de l’OMPI en
décembre.  C’est la première fois, en 23 ans
d’existence, que le PCT enregistre un nombre 
de demandes aussi élevé en une seule année.  
Les demandes PCT ont en effet augmenté de
14,3% par rapport à 2000.  En outre, le
pourcentage de demandes déposées par des pays
en développement est passé de 3,5% en 2000 à
5,1% en 2001.  À la fin de l’année, le PCT comptait
115 Parties contractantes, dont 61 étaient des pays
en développement.

En juin, la Division des petites et moyennes
entreprises (PME) a lancé un nouveau site Web
(www.wipo.int/sme) qui, avant même la fin de
l’année, recevait déjà quelque 20 000 visites par
mois.  Le lancement de ce site faisait suite à
l’adoption en février du Plan d’action de Milan 
qui sert de schéma directeur pour aider les PME 
à tirer pleinement parti du système de la 
propriété intellectuelle.

L’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté 
des propositions visant à modifier le Règlement
d’exécution commun à l’Arrangement et au
Protocole de Madrid.  Il s’agit de la première
révision importante du règlement d’exécution
commun depuis son entrée en vigueur en 1996.
Cette révision permettra de mieux adapter le
système aux besoins des utilisateurs et des offices
des pays contractants.

FAITS MARQUANTS EN 2001
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avec l’installation réussie des Kits WIPONET, dans le
courant de l’année, sur cinq sites expérimentaux à
savoir, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Honduras, le
Liban et le Tchad.  En décembre, des Kits avaient été
mis en place dans sept autres offices de propriété
intellectuelle et le matériel était sur le point d’être
livré dans 14 autres offices.

L’adhésion de 64 nouveaux pays aux traités 
de l’OMPI a confirmé la tendance des années
précédentes, témoignant ainsi de l’importance
croissante que revêt la protection de la propriété
intellectuelle dans le monde entier.  Cinquante et un
pourcent de ces nouveaux États membres étaient
des pays en développement et 44% des pays en
transition vers une économie de marché.  Dix
nouvelles adhésions au Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes
ont été enregistrées, ce qui portait à 28 le total des
Parties contractantes à la fin de l’année.

D’importants travaux ont été consacrés à la
rénovation de l’infrastructure des techniques de
l’information de l’Organisation.  Les projets entrepris
comprenaient la rénovation et l’agrandissement de
la salle informatique principale, l’installation des
salles informatiques du WIPONET I et II, la création
d’un environnement de pointe pour l’hébergement
de tous les systèmes informatiques de l’OMPI et
enfin l’amélioration des résultats et de la sécurité
des réseaux informatiques internes.  

R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 1 V V

L’OMPI a engagé un nouvel
effort pour promouvoir les
systèmes de Madrid et de La
Haye dans les pays en
développement et les pays en
transition, l’objectif étant surtout
d’accroître le niveau de
participation de ces pays aux
deux systèmes et de faire en
sorte que ces systèmes soient
davantage utilisés dans ces pays.

En octobre, l’Académie
mondiale de l’OMPI a lancé 
la version chinoise de son cours
sur la propriété intellectuelle
dispensé à distance.  Ce cours 
est dorénavant disponible en
anglais, en chinois, en espagnol
et en français, et il le sera bientôt
aussi en arabe, en portugais 
et en russe.

Les États membres ont
approuvé un budget de 
678,4 millions de francs suisses
pour l’exercice biennal 2002-
2003, ce qui représente une
augmentation de 19,9% par

rapport au budget révisé pour
2000-2001.  Cette hausse des
dépenses s’explique par
l’augmentation spectaculaire de
la demande dont font l’objet les
services de l’OMPI dans le secteur
privé ainsi que par la croissance
des domaines stratégiques des
programmes et des services de
l’Organisation ainsi que par les
questions de politique générale
connexes qui doivent être traitées
au cours de l’exercice biennal
2002-2003.

Les États membres ont
convenu de continuer à réduire le
montant de certaines taxes
prévues dans le cadre du système
du Traité de coopération en
matière de brevets (PCT), le plus
étendu de tous les systèmes
d’enregistrement international de
l’OMPI.  Il en résulte une
réduction de 14,4% de la taxe
moyenne perçue par demande
en 2001 par rapport à celle
perçue en 2000. 

À l’issue d’une année de
consultations internationales,
l’OMPI a publié, en septembre, 
le rapport final concernant le
deuxième Processus de
consultations de l’OMPI sur les
noms de domaine de l’Internet.
Il ressort du rapport que
l’élaboration du cadre juridique
international pour la protection
au titre du système des noms de
domaine n’est pas pleinement
achevée.  Ses auteurs adressent
un appel à la communauté
internationale pour qu’elle décide
s’il convient de combler ces
lacunes en mettant en place un
cadre juridique complet en vue
de traiter les pratiques en ligne
abusives concernant ces systèmes
de dénominations.

La réalisation du projet
WIPONET, qui permettra de
fournir à tous les États membres
de l’OMPI un réseau mondial
d’information sur la propriété
intellectuelle, s’est poursuivie

Le Groupe consultatif ad hoc sur la
privatisation a été créé par le directeur général en
2000 pour analyser les aspects de la privatisation
relevant de la propriété intellectuelle et examiner
comment l’OMPI pourrait conseiller et aider les
États membres et le secteur privé dans ce domaine.
Dans son rapport final qu’il a soumis au directeur
général en avril, le groupe consultatif ad hoc notait
qu’une meilleure appréciation des actifs de
propriété intellectuelle des entreprises publiques,
lesquels sont souvent sous-estimés dans le cadre
des politiques de privatisation – pourrait être une
façon d’améliorer les résultats des efforts menés
pendant et après le processus de privatisation 
et de renforcer l’incidence de ces efforts sur le
développement.  Le groupe a également relevé que
l’OMPI pouvait jouer un rôle positif en fournissant
une assistance dans ces domaines.
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avec l’installation réussie des Kits WIPONET, dans le
courant de l’année, sur cinq sites expérimentaux à
savoir, l’Azerbaïdjan, le Cambodge, le Honduras, le
Liban et le Tchad.  En décembre, des Kits avaient été
mis en place dans sept autres offices de propriété
intellectuelle et le matériel était sur le point d’être
livré dans 14 autres offices.

L’adhésion de 64 nouveaux pays aux traités 
de l’OMPI a confirmé la tendance des années
précédentes, témoignant ainsi de l’importance
croissante que revêt la protection de la propriété
intellectuelle dans le monde entier.  Cinquante et un
pourcent de ces nouveaux États membres étaient
des pays en développement et 44% des pays en
transition vers une économie de marché.  Dix
nouvelles adhésions au Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes
ont été enregistrées, ce qui portait à 28 le total des
Parties contractantes à la fin de l’année.

D’importants travaux ont été consacrés à la
rénovation de l’infrastructure des techniques de
l’information de l’Organisation.  Les projets entrepris
comprenaient la rénovation et l’agrandissement de
la salle informatique principale, l’installation des
salles informatiques du WIPONET I et II, la création
d’un environnement de pointe pour l’hébergement
de tous les systèmes informatiques de l’OMPI et
enfin l’amélioration des résultats et de la sécurité
des réseaux informatiques internes.  
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internationale pour qu’elle décide
s’il convient de combler ces
lacunes en mettant en place un
cadre juridique complet en vue
de traiter les pratiques en ligne
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de dénominations.

La réalisation du projet
WIPONET, qui permettra de
fournir à tous les États membres
de l’OMPI un réseau mondial
d’information sur la propriété
intellectuelle, s’est poursuivie

Le Groupe consultatif ad hoc sur la
privatisation a été créé par le directeur général en
2000 pour analyser les aspects de la privatisation
relevant de la propriété intellectuelle et examiner
comment l’OMPI pourrait conseiller et aider les
États membres et le secteur privé dans ce domaine.
Dans son rapport final qu’il a soumis au directeur
général en avril, le groupe consultatif ad hoc notait
qu’une meilleure appréciation des actifs de
propriété intellectuelle des entreprises publiques,
lesquels sont souvent sous-estimés dans le cadre
des politiques de privatisation – pourrait être une
façon d’améliorer les résultats des efforts menés
pendant et après le processus de privatisation 
et de renforcer l’incidence de ces efforts sur le
développement.  Le groupe a également relevé que
l’OMPI pouvait jouer un rôle positif en fournissant
une assistance dans ces domaines.



R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 1 V V 98

Plan d’action de l’OMPI dans
le domaine des brevets  
En septembre, les États membres
ont approuvé une proposition
visant à lancer des consultations
mondiales sur l’établissement
d’un plan stratégique pour
l’évolution future du système
international des brevets.  Le
“Plan d’action de l’OMPI dans le
domaine des brevets” vise en
effet à mener des consultations
de grande ampleur auprès des
gouvernements et des utilisateurs
du système afin de répondre aux
demandes croissantes de ceux
qui l’utilisent dans le monde
entier, de contribuer à le rendre
plus convivial et plus accessible,
et de concilier au mieux les droits
des inventeurs et ceux du public.
Un vaste processus de
consultation des gouvernements
et des utilisateurs du système
sera entrepris afin de déterminer
l’incidence des nouvelles
initiatives ainsi que les possibilités
offertes par ces dernières.

Objectifs du système
international des brevets
Les États membres ont noté que
les grands objectifs à long terme
du développement du système
international des brevets
devraient consister notamment à
mettre en place des mécanismes
et des programmes susceptibles
d’aider les inventeurs et les

entreprises à accéder à des
systèmes de protection par brevet
efficaces aux niveaux national,
régional et international.  Ce
système devrait leur permettre
d’obtenir des brevets, de les
maintenir en vigueur et de les
faire respecter au moyen de
procédures simples, peu
coûteuses, opportunes, fiables et
compatibles avec la nécessité
d’offrir une protection efficace 
à un coût abordable.

Aux fins de l’élaboration de
mécanismes et de programmes
propres à atteindre ces objectifs,
les consultations porteront sur les
points suivants :

la nécessité pour les pays de
travailler au développement
économique et de servir
d’autres intérêts nationaux
en stimulant l’innovation
grâce à un système de 
brevet efficace;
la nécessité pour les tiers
d’avoir un degré de certitude
raisonnable quant aux effets,
en ce qui les concerne, des
demandes en instance et des
brevets délivrés;
la possibilité pour les offices

de brevets, quelle que soit
leur taille, de répondre aux
besoins des utilisateurs et, 
en particulier, de veiller à 
ce que des mécanismes et
des programmes soient
disponibles pour aider 
les offices dans le traitement
des demandes de brevet
avant délivrance;
la structure générale du
système, notamment
l’interaction et
l’interdépendance des
systèmes internationaux,
régionaux et nationaux;
la facilité d’utilisation;
la prestation, dans les délais,
de services de grande
qualité, notamment pour 
la recherche et l’examen;
la détermination de la
meilleure utilisation possible
des ressources des offices de
brevets, afin de résoudre
certains problèmes;
la possibilité de recourir à des
moyens plus simples et plus
accessibles pour faire
respecter les brevets et
contester leur validité.
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La CCP, qui a tenu sa troisième session plénière
en octobre, conseille le directeur général sur les questions de politiques internationales en matière de propriété
intellectuelle qui visent à la création de richesses, au développement culturel et au progrès social.

À la suite de la réunion de son groupe d’étude à New York en mai, la CCP a mis l’accent tout au long de l’année sur
deux domaines déterminants : le développement d’un système international des brevets et les questions de propriété
intellectuelle touchant aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore.  Sur ce dernier point, les
membres de la CCP ont examiné et appuyé, en octobre, les travaux de l’Organisation dans ces domaines et ont
souligné le rôle moteur essentiel que joue l’OMPI en traitant ces questions.

Reconnaissant que le système international des brevets fait face à de nouveaux défis importants, à savoir, répondre
aux demandes croissantes des utilisateurs dans le monde entier, devenir plus convivial et plus accessible, et concilier
les droits des inventeurs et ceux du public, les membres de la CCP ont apporté leur soutien exprès et unanime au Plan
d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets.  Ils se sont accordés à dire que toute réforme du système
international des brevets dépendait de la mobilisation de la volonté politique nécessaire et ils ont souscrit au plan
visant à lancer des consultations à l’échelle mondiale sur le développement du système international des brevets.  
Les membres de la CCP ont appuyé les efforts de l’OMPI visant à “donner un nouvel élan politique à l’échelon mondial
pour atteindre les objectifs prévus dans le Plan d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets”.

M. Guido de Marco, président de la République de Malte, a présidé les débats sur ces questions à la réunion
d’octobre, à laquelle ont également assisté M. Ion Iliescu, président de la Roumanie, M. Petar Stoyanov, alors
président de la Bulgarie, deux anciens présidents, un ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
et plusieurs ministres ou anciens ministres.  La CCP est un organe purement consultatif chargé d’apporter des
contributions au directeur général de l’OMPI.  Elle se compose de 25 personnalités éminentes issues du monde 
de la politique, de la diplomatie, et de l’administration publique.

Commission consultative des politiques (CCP)     V V
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l’incidence des nouvelles
initiatives ainsi que les possibilités
offertes par ces dernières.

Objectifs du système
international des brevets
Les États membres ont noté que
les grands objectifs à long terme
du développement du système
international des brevets
devraient consister notamment à
mettre en place des mécanismes
et des programmes susceptibles
d’aider les inventeurs et les
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d’obtenir des brevets, de les
maintenir en vigueur et de les
faire respecter au moyen de
procédures simples, peu
coûteuses, opportunes, fiables et
compatibles avec la nécessité
d’offrir une protection efficace 
à un coût abordable.

Aux fins de l’élaboration de
mécanismes et de programmes
propres à atteindre ces objectifs,
les consultations porteront sur les
points suivants :

la nécessité pour les pays de
travailler au développement
économique et de servir
d’autres intérêts nationaux
en stimulant l’innovation
grâce à un système de 
brevet efficace;
la nécessité pour les tiers
d’avoir un degré de certitude
raisonnable quant aux effets,
en ce qui les concerne, des
demandes en instance et des
brevets délivrés;
la possibilité pour les offices

de brevets, quelle que soit
leur taille, de répondre aux
besoins des utilisateurs et, 
en particulier, de veiller à 
ce que des mécanismes et
des programmes soient
disponibles pour aider 
les offices dans le traitement
des demandes de brevet
avant délivrance;
la structure générale du
système, notamment
l’interaction et
l’interdépendance des
systèmes internationaux,
régionaux et nationaux;
la facilité d’utilisation;
la prestation, dans les délais,
de services de grande
qualité, notamment pour 
la recherche et l’examen;
la détermination de la
meilleure utilisation possible
des ressources des offices de
brevets, afin de résoudre
certains problèmes;
la possibilité de recourir à des
moyens plus simples et plus
accessibles pour faire
respecter les brevets et
contester leur validité.
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La CCP, qui a tenu sa troisième session plénière
en octobre, conseille le directeur général sur les questions de politiques internationales en matière de propriété
intellectuelle qui visent à la création de richesses, au développement culturel et au progrès social.

À la suite de la réunion de son groupe d’étude à New York en mai, la CCP a mis l’accent tout au long de l’année sur
deux domaines déterminants : le développement d’un système international des brevets et les questions de propriété
intellectuelle touchant aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore.  Sur ce dernier point, les
membres de la CCP ont examiné et appuyé, en octobre, les travaux de l’Organisation dans ces domaines et ont
souligné le rôle moteur essentiel que joue l’OMPI en traitant ces questions.

Reconnaissant que le système international des brevets fait face à de nouveaux défis importants, à savoir, répondre
aux demandes croissantes des utilisateurs dans le monde entier, devenir plus convivial et plus accessible, et concilier
les droits des inventeurs et ceux du public, les membres de la CCP ont apporté leur soutien exprès et unanime au Plan
d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets.  Ils se sont accordés à dire que toute réforme du système
international des brevets dépendait de la mobilisation de la volonté politique nécessaire et ils ont souscrit au plan
visant à lancer des consultations à l’échelle mondiale sur le développement du système international des brevets.  
Les membres de la CCP ont appuyé les efforts de l’OMPI visant à “donner un nouvel élan politique à l’échelon mondial
pour atteindre les objectifs prévus dans le Plan d’action de l’OMPI dans le domaine des brevets”.

M. Guido de Marco, président de la République de Malte, a présidé les débats sur ces questions à la réunion
d’octobre, à laquelle ont également assisté M. Ion Iliescu, président de la Roumanie, M. Petar Stoyanov, alors
président de la Bulgarie, deux anciens présidents, un ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
et plusieurs ministres ou anciens ministres.  La CCP est un organe purement consultatif chargé d’apporter des
contributions au directeur général de l’OMPI.  Elle se compose de 25 personnalités éminentes issues du monde 
de la politique, de la diplomatie, et de l’administration publique.
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En septembre, les États membres ont approuvé par
consensus le programme et budget présenté par le
directeur général pour l’exercice biennal 2002-2003.
Il s’agit du troisième budget biennal fondé sur les
résultats qui est présenté aux États membres depuis
1998, conformément à une méthode axée sur des
objectifs et des résultats stratégiques ainsi que sur
l’efficience et l’obligation redditionnelle.

Le programme et budget approuvé pour l’exercice
biennal 2002-2003 s’élève à 678,4 millions de francs
suisses, ce qui représente une augmentation de 19,9%
par rapport au budget révisé pour 2000-2001, d’un
montant de 565,9 millions de francs suisses.

La partie du budget financée par les contributions
des États membres représente moins de 6% du
budget total.  L’OMPI est largement autonome
financièrement, ses activités étant financées par les
recettes tirées des services fournis au secteur privé au
titre du dépôt de demandes internationales de brevet
et de l’enregistrement international de marques et de
dessins et modèles, ainsi que par les recettes tirées de
ses services d’arbitrage.  Les États membres ont
approuvé une réduction de 17%, au cours de
l’exercice biennal, des taxes prévues dans le cadre du
système du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT), qui est le système le plus important de
tous les systèmes d’enregistrement;  au total les taxes
PCT auront donc diminué de 45% depuis 1997.

L’augmentation des dépenses inscrites au budget
est due à la hausse spectaculaire de la demande,
par le secteur privé, de services fournis par l’OMPI et

à l’augmentation des domaines stratégiques des
programmes et des services de l’Organisation, ainsi
qu’aux questions politiques qui en découlent et qui
devront être traitées au cours de l’exercice biennal
2002-2003.  Le budget prévoit une augmentation
de 14% des crédits alloués aux activités de
coopération pour le développement ainsi que
l’affectation de 150 millions de francs suisses 
aux projets de l’OMPI relatifs aux techniques de
l’information, notamment WIPONET, IMPACT, 
le dépôt électronique selon le PCT, le système AIMS, 
le système CLAIMS, et d’autres projets et services
informatiques actuels.  

Le document du programme et budget intègre
pleinement les recettes, les réserves et les excédents
et présente plusieurs éléments nouveaux, tels que
des projections détaillées concernant les recettes et
un plan de ressources pour les exercices 2000-2001
et 2002-2003 portant sur les recettes, les dépenses
et les réserves.  Pour la première fois également, le
budget présente des indicateurs financiers, projetés
sur une période décennale allant de 1996 à 2005,
qui illustrent la croissance rapide de l’OMPI et en
particulier des activités relevant du Traité de
coopération en matière de brevets (PCT).

L’OMPI applique un système budgétaire axé sur 
les résultats, c’est-à-dire sur des objectifs et des
résultats stratégiques, ce qui permet d’améliorer
l’efficience, l’obligation redditionnelle et la
transparence de l’Organisation grâce à un suivi 
et à une évaluation continus.
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En septembre, les États membres ont approuvé par
consensus le programme et budget présenté par le
directeur général pour l’exercice biennal 2002-2003.
Il s’agit du troisième budget biennal fondé sur les
résultats qui est présenté aux États membres depuis
1998, conformément à une méthode axée sur des
objectifs et des résultats stratégiques ainsi que sur
l’efficience et l’obligation redditionnelle.

Le programme et budget approuvé pour l’exercice
biennal 2002-2003 s’élève à 678,4 millions de francs
suisses, ce qui représente une augmentation de 19,9%
par rapport au budget révisé pour 2000-2001, d’un
montant de 565,9 millions de francs suisses.

La partie du budget financée par les contributions
des États membres représente moins de 6% du
budget total.  L’OMPI est largement autonome
financièrement, ses activités étant financées par les
recettes tirées des services fournis au secteur privé au
titre du dépôt de demandes internationales de brevet
et de l’enregistrement international de marques et de
dessins et modèles, ainsi que par les recettes tirées de
ses services d’arbitrage.  Les États membres ont
approuvé une réduction de 17%, au cours de
l’exercice biennal, des taxes prévues dans le cadre du
système du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT), qui est le système le plus important de
tous les systèmes d’enregistrement;  au total les taxes
PCT auront donc diminué de 45% depuis 1997.

L’augmentation des dépenses inscrites au budget
est due à la hausse spectaculaire de la demande,
par le secteur privé, de services fournis par l’OMPI et

à l’augmentation des domaines stratégiques des
programmes et des services de l’Organisation, ainsi
qu’aux questions politiques qui en découlent et qui
devront être traitées au cours de l’exercice biennal
2002-2003.  Le budget prévoit une augmentation
de 14% des crédits alloués aux activités de
coopération pour le développement ainsi que
l’affectation de 150 millions de francs suisses 
aux projets de l’OMPI relatifs aux techniques de
l’information, notamment WIPONET, IMPACT, 
le dépôt électronique selon le PCT, le système AIMS, 
le système CLAIMS, et d’autres projets et services
informatiques actuels.  

Le document du programme et budget intègre
pleinement les recettes, les réserves et les excédents
et présente plusieurs éléments nouveaux, tels que
des projections détaillées concernant les recettes et
un plan de ressources pour les exercices 2000-2001
et 2002-2003 portant sur les recettes, les dépenses
et les réserves.  Pour la première fois également, le
budget présente des indicateurs financiers, projetés
sur une période décennale allant de 1996 à 2005,
qui illustrent la croissance rapide de l’OMPI et en
particulier des activités relevant du Traité de
coopération en matière de brevets (PCT).

L’OMPI applique un système budgétaire axé sur 
les résultats, c’est-à-dire sur des objectifs et des
résultats stratégiques, ce qui permet d’améliorer
l’efficience, l’obligation redditionnelle et la
transparence de l’Organisation grâce à un suivi 
et à une évaluation continus.
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L’Organisation a centré encore davantage son
programme de coopération pour le développement
sur l’axe suivant : aider les pays en développement à
utiliser au mieux le système de la propriété
intellectuelle dans leur intérêt économique, social et
culturel.  Les efforts déployés aux fins de
l’aménagement d’infrastructures administratives
solides, de la formation ainsi que de l’élaboration et
de la mise en œuvre de législations ont abouti à de
nouvelles mesures efficaces, avec le lancement en
2001 du site Web consacré à la coopération pour le
développement.  Le site, qui comporte des pages
distinctes sur chaque bureau régional ainsi que sur
certains programmes, offre un accès facile à des
informations actualisées concernant les évolutions
en matière de propriété intellectuelle, les activités,
les programmes de formation et les manifestations
propres à chaque région.

La deuxième session du Comité permanent de la
coopération pour le développement en rapport avec
la propriété intellectuelle, tenue en 2001, a
rassemblé des représentants de 84 pays et de 
19 organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales.  Les participants ont débattu des
dernières évolutions concernant les questions liées à
la propriété intellectuelle et ont examiné leur
incidence sur de nouvelles activités de coopération.

Aménagement d’institutions
Un des principaux objectifs du programme de
coopération pour le développement est d’aider les
pays en développement à mettre en place et à
maintenir des infrastructures de propriété
intellectuelle efficaces ainsi qu’à instaurer des
institutions durables dans ce domaine.  Cet objectif
est réalisé dans le cadre de plans d’action définis en
fonction d’un pays ou d’une région déterminée.
Ces plans, dénommés plans d’action ciblés par pays
ou par région, sont établis conjointement avec les
gouvernements des pays concernés et l’OMPI et ils
visent à aider les pouvoirs publics à assurer une
gestion et une utilisation plus efficaces du système
national de la propriété intellectuelle.  Chaque plan
détermine les priorités absolues dont il faut tenir
compte pour atteindre ces objectifs.  À la fin de
2001, 56 plans d’action ciblés par pays étaient en
cours d’exécution;  et six d’entre eux avaient été
lancés au cours de l’année.

Afin d’encourager un dialogue permanent entre 
des administrateurs nationaux, des décideurs et des
experts internationaux, des membres du personnel
de l’OMPI ont effectué 305 missions dans des pays
des différentes régions.  En outre, 69 voyages d’étude
ont été organisés à l’intention d’administrateurs de
la propriété intellectuelle, favorisant ainsi un échange
de données d’expérience et de connaissances 
dans divers domaines de l’administration de la
propriété intellectuelle.

L’automatisation des offices nationaux de propriété
intellectuelle est souvent au cœur même des projets
relatifs à l’aménagement d’institutions.  Outre
l’équipement informatique qu’elle a fourni à 
51 pays, l’OMPI a poursuivi la personnalisation 
et l’installation, dans quatre pays arabes (Arabie
saoudite, Bahreïn, Soudan et Syrie), d’un logiciel
conçu à sa demande pour un système de gestion de
la propriété industrielle.  Un logiciel de gestion du
traitement des données (AFRICOS) destiné à des
sociétés de gestion collective du droit d’auteur de
petite ou de moyenne taille a été mis à niveau et la
première phase de son installation sera menée à
bien au Bénin et au Malawi.

Afin de garantir que la gestion collective du 
droit d’auteur et des droits connexes contribue
pleinement au progrès économique et social au
niveau national, l’OMPI a continué de coopérer
activement avec les gouvernements des pays en
développement à la mise en place ou au
renforcement d’organismes de gestion collective.
Dans le cadre du plan d’action ciblé pour la région
des Caraïbes, des progrès sensibles ont été
enregistrés en ce qui concerne la création d’un
organisme de gestion collective dans cette région.

Formation
Parallèlement à la formation officielle dispensée
sous l’égide de l’Académie mondiale de l’OMPI, un
bon nombre de colloques et de réunions, au niveau
régional ou national, ont eu lieu avec des groupes
d’utilisateurs ciblés afin de les informer sur le rôle
que joue la propriété intellectuelle dans le
développement économique, social et culturel.  
Ces manifestations ont permis de rassembler des
décideurs et des administrateurs gouvernementaux,
des hommes d’affaires, des magistrats, des
fonctionnaires chargés de faire respecter les droits

COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
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Pays les moins avancés (PMA)
Tout au long de l’année, le programme de l’OMPI
en faveur des pays les moins avancés (PMA) a
contribué à rassembler des acteurs décisifs,
notamment des décideurs, des fonctionnaires des
pouvoirs publics, des universitaires et des
représentants de la société civile provenant de pays
développés, en développement et de pays les moins
avancés, et ce afin de mieux déterminer les besoins
des PMA en matière de propriété intellectuelle et de
définir la meilleure façon de répondre à ces besoins.

Une Table ronde interrégionale de haut niveau
consacrée aux PMA, tenue en février à Lisbonne, a
permis de mettre en évidence certaines contraintes
importantes auxquelles sont soumis les PMA :
pénurie de ressources, infrastructure insuffisante en
ce qui concerne la propriété intellectuelle, absence
de personnel qualifié, sensibilisation insuffisante à
l’existence des divers traités et conventions, et
informations incomplètes sur ces textes.  Dans la
Déclaration de Lisbonne sur la propriété
intellectuelle pour les PMA, il est noté que, compte
tenu des énormes problèmes structurels qu’ils
rencontrent pour mettre en place des institutions
dans le domaine de la propriété intellectuelle, ces
pays ont besoin d’un programme spécial qui, de par
sa conception même et de par ses ressources, vise à
surmonter ces problèmes.

L’OMPI a déterminé cinq grands domaines d’action
dans le cadre de son programme d’activités qui
définit des objectifs concrets, mesurables et réalistes
en vue de renforcer la capacité productive et la

compétitivité des PMA dans un environnement
mondial en mutation rapide.  Ces cinq domaines
d’action, qui constituent l’ossature du programme
de l’OMPI en faveur des PMA, sont les suivants :
l’Académie mondiale de l’OMPI;  le réseau mondial
d’information de l’OMPI (WIPONET);  la gestion
collective du droit d’auteur et des droits connexes;
les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et
le folklore;  et enfin les petites et moyennes
entreprises (PME).  L’OMPI a présenté son
programme à la troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés (PMA III) qui
s’est tenue en mai à Bruxelles.

En octobre, l’OMPI a publié les Données essentielles
de propriété intellectuelle concernant les pays les
moins avancés.  Ce guide répertorie les législations
nationales relatives à la propriété intellectuelle et
autres législations connexes, telles que celles
régissant le transfert des techniques et
l’investissement étranger direct, et indique leur
degré de conformité avec les instruments de
propriété intellectuelle en vigueur.  Cette publication
est un ouvrage de référence utile pour les
fonctionnaires d’administrations nationales, les
universités, les organismes de recherche et les
organisations non gouvernementales.

À l’OMPI , l’Unité des pays les moins avancés travaille
en étroite collaboration avec d’autres secteurs de
l’Organisation, le plus souvent dans le cadre de plans
d’action ciblés par pays, ainsi qu’avec un grand
nombre d’institutions spécialisées et d’organisations
intergouvernementales relevant du domaine.
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Conseils d’ordre législatif
L’OMPI a continué de fournir 
aux pays en développement une
assistance à l’élaboration ou à
l’actualisation de lois de propriété
intellectuelle en conformité avec
les normes internationales en
vigueur, notamment avec les
dispositions de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce (Accord sur les
ADPIC), lequel est administré 
par l’Organisation mondiale du
commerce.  En 2001, l’OMPI a
établi 28 projets de loi à
l’intention de 14 pays en
développement ou organisations
régionales et a rédigé des
commentaires sur 46 autres
projets de loi qu’elle avait reçus
de 30 pays.  En outre, des débats
sur des questions d’ordre
juridique ont eu lieu dans le
cadre de 19 réunions avec des
représentants de 36 pays et
organisations internationales.

Propriété intellectuelle : 
une ressource inépuisable
Dans le cadre de son programme
d’assistance, l’OMPI a continué
de mettre en évidence la nature
unique de la propriété intellectuelle

qui, en tant que ressource
naturelle, est inépuisable
contrairement à des ressources
classiques comme la terre, la
main-d’œuvre ou encore les
minéraux.  L’OMPI s’est employée
à encourager les dirigeants
nationaux, les décideurs et les
cadres à promouvoir la créativité
et l’innovation de la population
active, à protéger les résultats de
ces efforts et à diffuser et à utiliser
ces résultats aux fins de la création
de richesses et de la promotion
du bien-être socioculturel.

Un enjeu essentiel pour les pays
en développement consiste à
libérer leur potentiel créatif et
innovant afin de promouvoir un
esprit d’entreprise qui soit
productif.  Pour faire en sorte
que le système de la propriété
intellectuelle soit plus largement
utilisé par les petites et moyennes
entreprises, par des organismes
de recherche et par les
inventeurs, la Division de la
logistique et de la promotion des
innovations a continué d’aider les
pays en développement à mettre
en place des services d’appui 
à l’innovation.  Ces services
viennent compléter les
infrastructures nationales en ce
qui concerne l’appui d’activités
inventives et novatrices et
contribuent à une gestion plus
active et plus saine des droits de
propriété intellectuelle.

Des mesures concrètes
d’encouragement à l’intention
des inventeurs sont prévues dans
le cadre du programme d’attribution
de médailles d’or de l’OMPI
destiné aux inventeurs qui a été
lancé en 1979.  En 2001, l’OMPI
a décerné 50 médailles d’or.

CLEA est une base de données électronique sur les législations relatives à la propriété intellectuelle qui est gratuitement accessible
depuis le site Web de l’OMPI.  Elle contient des textes législatifs complets dans le domaine de la propriété intellectuelle ainsi que
des références bibliographiques concernant chaque texte.  Disponibles en anglais, en français et ou en espagnol, les textes
législatifs comportent des liens hypertext et sont intégralement consultables.  Ils se composent des traités administrés par l’OMPI,
de la législation des communautés européennes (CE) et des textes de lois nationales communiqués à l’OMPI et ils constituent une
ressource essentielle pour des pays élaborant leur propre législation actualisée en matière de propriété intellectuelle.

À la fin de 2001, la base de données CLEA contenait 1915 documents émanant de 65 pays, alors qu’elle concernait 35 pays 
à la fin de 2000.  CLEA remporte aussi un succès croissant en tant qu’outil de diffusion de lois relatives à la propriété intellectuelle :
en 2001, le nombre de personnes qui l’ont consultée a augmenté de 57% pour atteindre pas moins de 4 millions.

L’OMPI continue de tenir à jour sa collection de textes législatifs sur support papier d’où sont tirés tous les textes publiés dans
CLEA, et elle répond mensuellement à plus de 50 demandes d’information extérieures portant sur ces textes.

Collection de lois accessible en ligne (CLEA)           V Vde propriété intellectuelle, des
avocats, des chercheurs, des
artistes interprètes ou exécutants,
des créateurs, des universitaires
et des membres de la société
civile, soit quelque 8000 personnes
au cours de cette année.

Du fait que la propriété
intellectuelle se situe au cœur
même de l’économie fondée sur
le savoir, sa valeur et sa protection
suscitent un intérêt au niveau
mondial.  En phase avec ce
phénomène, les manifestations
organisées par l’OMPI dans des
pays en développement ont
continué de mettre en évidence
l’utilisation et les applications
pratiques des instruments de
propriété intellectuelle,
notamment en tant que moyens
stratégiques permettant aux
entreprises de devenir plus
compétitives, d’accroître leurs
parts de marché, de développer
des créneaux particuliers et de
former des alliances stratégiques
entre elles.  Ces manifestations
étaient spécialement axées sur les
besoins des petites et moyennes
entreprises (PME), souvent en
coordination avec le programme
de l’Organisation en faveur 
des PME.
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Le Programme d’enseignement 
à distance est dispensé sur
l’Internet dans un format qui
permet diverses opérations en
ligne, à savoir inscription,
interaction entre étudiants et
professeurs, contrôle des
connaissances des étudiants, 
suivi et évaluation des cours. 
En 2001, le cours général de
propriété intellectuelle a réuni
3842 participants, soit deux fois
plus qu’en 2000.  La version
chinoise du cours “DL 101” a été
lancée cette année, venant ainsi
s’ajouter aux versions anglaise,
française et espagnole déjà
disponibles, sans compter les
autres langues prévues pour
2002.  L’Académie a également
lancé avec l’Université d’Afrique
du Sud un cours commun sur le
droit de la propriété intellectuelle
dispensé à distance et sanctionné
par un diplôme.

Le Programme de formation
professionnelle propose des cours
à l’intention du personnel
d’encadrement et du personnel
technique des offices de
propriété intellectuelle ainsi qu’à
l’intention d’autres utilisateurs du
système, notamment ceux qui
travaillent dans des milieux
universitaires, dans des
organismes de recherche-
développement ou encore dans
le commerce et l’industrie.

Toutes ces activités procèdent
d’une façon ou d’une autre 
de l’une des activités principales
de l’Académie : l’élaboration 
de programmes d’enseignement
de la propriété intellectuelle.  
Le Cours de spécialisation de
troisième cycle en propriété
intellectuelle dispensé à
l’Université de Turin et au Centre
de formation international du
Bureau international du travail,
élaboré conjointement par
l’Académie et ces deux
établissements, a été suivi par 
42 étudiants en 2001.  Autre
programme commun de
l’Académie : le Programme de
maîtrise en propriété intellectuelle
et droits de l’homme, organisé
en coopération avec l’Institut
Raoul Wallenberg des droits de
l’homme et du droit humanitaire
et avec l’Université de Lund
(Suède), a été suivi par 
25 étudiants au cours de l’année.

En 2001, l’Académie mondiale de
l’OMPI a formé 4344 hommes et
femmes, ce qui représente une
augmentation de 86% par
rapport à l’année précédente.
L’Académie accorde de
nombreuses bourses, tant à des
étudiants qu’à des professeurs,
afin de promouvoir les études et
les travaux de recherche dans le
domaine de la propriété
intellectuelle.  Le programme de
bourses de l’OMPI a permis à 
15 spécialistes de poursuivre des

études dans le domaine de la
propriété intellectuelle dans
plusieurs universités et
organismes de recherche.

Élément essentiel des activités de
l’Académie, la bibliothèque de
l’OMPI répond aux besoins en
matière de recherche et
d’information du personnel de
l’OMPI ainsi que des étudiants de
l’Académie et des chercheurs
extérieurs.  Elle offre notamment
les prestations suivantes : un
catalogue informatisé librement
accessible en ligne, une salle de
lecture où il est possible de
consulter des ouvrages de
référence et des collections de
lois et traités, l’accès aux outils 
de recherche de Lexis-Nexis 
et un cyber-centre qui héberge 
un terminal de CD-ROM et
plusieurs stations de travail.  
La bibliothèque publie aussi 
des bibliographies spécialisées 
sur des questions de propriété
intellectuelle.  Compte tenu 
de la richesse de son fonds
documentaire spécialisé, (environ
35000 monographies et près de
300 périodiques), la bibliothèque
constitue un élément
fondamental des activités de
l’Académie et de l’Organisation
dans son ensemble, ainsi 
qu’un service très utile 
pour les spécialistes de la
propriété intellectuelle.
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Académie mondiale de l’OMPI
Consciente qu’aujourd’hui la propriété intellectuelle
est omniprésente pour ainsi dire dans tous les
aspects de la vie, l’Académie mondiale de l’OMPI
élargit ses activités de mise en valeur des ressources
humaines de façon à s’adresser à un public plus
large.  Pour ce faire, ses prestations ne sont pas
seulement réservées aux personnes travaillant dans
le domaine de propriété intellectuelle, mais sont
aussi destinées aux membres de la société civile, aux
universitaires, aux fonctionnaires d’administrations
nationales, et autres parties prenantes au système
de la propriété intellectuelle.  L’Académie propose à
ces différents publics trois principales activités :
formation sur les aspects politiques, enseignement 
à distance et formation professionnelle.

Le Programme de formation sur les aspects
politiques prévoit des sessions générales organisées
par l’Académie à l’intention de décideurs, de
conseillers en politique, de spécialistes du
développement, de diplomates et d’autres groupes
cibles.  Les sessions portent sur un large éventail
de sujets ayant trait à la protection, à la gestion 
et à la sanction des droits de propriété
intellectuelle, et visent ainsi à favoriser un débat
élargi sur les politiques en la matière et une
compréhension approfondie des incidences
pratiques du système de la propriété intellectuelle.
L’accent a particulièrement été mis sur l’expérience
des pays en développement et des pays en
transition vers une économie de marché.  Des
sessions spéciales de l’Académie sont également
organisées à l’intention de groupes cibles et
traitent de questions d’actualité.
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En 2001, la coopération avec certains pays
d’Europe et d’Asie – précédemment dénommés
pays en transition – a continué d’être axée sur
l’élaboration ou la mise à jour des législations en
matière de propriété intellectuelle, conformément
à l’Accord sur les ADPIC.  Plusieurs de ces pays –
en Asie centrale, en Europe centrale et orientale et
dans la région baltique – ont reçu par écrit des
observations sur des projets de lois et des
consultations relatifs à leur législation en matière
de propriété intellectuelle.  L’OMPI a également
communiqué à des fonctionnaires des informations
sur la ratification des traités administrés par
l’Organisation ou d’adhésion à ces traités. 

L’OMPI a collaboré avec 11 de ces gouvernements
à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans
d’action ciblés par pays, de programmes de
coopération bilatérale, de protocoles d’accord, de
projets par pays et d’autres programmes
d’assistance visant à aider les autorités nationales 
à administrer et à utiliser plus efficacement le
système de propriété intellectuelle. Trois des projets
par pays étaient axés sur le renforcement des
capacités dans le domaine de la gestion collective
du droit d’auteur et des droits connexes.  Dans le
cadre de ces activités, l’OMPI a mené 43 missions
et organisé 46 voyages d’étude à l’intention de
fonctionnaires nationaux.  

L’Organisation a en particulier mis l’accent sur la
question de la sanction des droits de propriété
intellectuelle dans les pays concernés, en organisant
deux séminaires nationaux de formation, consacrés
exclusivement à la sanction des droits, à l’intention

de quelque 250 fonctionnaires des administrations
de la propriété industrielle et du droit d’auteur, du
corps judiciaire, des professions juridiques, de la
police, des douanes et d’autres organismes
chargés de veiller au respect de la loi.  Ces
activités ont contribué au renforcement des
mécanismes administratifs de sanction des droits
de propriété intellectuelle et ont permis de fournir
des conseils pratiques sur la meilleure manière de
lutter contre la piraterie et la contrefaçon des
actifs de propriété intellectuelle. 

Des efforts ont également été déployés en vue 
de mieux faire connaître le rôle de la propriété
intellectuelle dans le développement économique,
l’utilisation du système de propriété intellectuelle 
par les petites et moyennes entreprises, ainsi 
que la commercialisation et la gestion des actifs de
propriété intellectuelle.  Les nouveaux thèmes traités
concernent notamment les rapports entre la
propriété intellectuelle et l’Internet, le commerce
électronique, le système des noms de domaine, la
fourniture électronique de services en matière de
propriété intellectuelle, l’évolution récente dans le
domaine de la protection des inventions
biotechnologiques, les savoirs traditionnels 
et les ressources génétiques et la protection 
des indications géographiques.  

Quelque 550 participants – fonctionnaires
nationaux, inventeurs et entrepreneurs – ont pris
part aux manifestations organisées par l’OMPI 
dans la région, notamment une conférence
internationale, quatre manifestations régionales 
et de nombreux séminaires nationaux.  

COOPÉRATION AVEC CERTAINS PAYS D’EUROPE ET D’ASIE
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Comités permanents
L’une des principales tâches de
l’OMPI consiste à promouvoir,
auprès de ses États membres, 
le développement progressif et
l’harmonisation des législations,
des normes et des pratiques en
matière de propriété intellectuelle
et leur harmonisation.  Encourager,
au niveau international, la
constitution d’un corps commun
de principes et de règles
applicables à la propriété
intellectuelle exige des
consultations approfondies.  Trois
comités permanents de l’OMPI
traitant de questions juridiques –
respectivement du droit d’auteur
et des droits connexes, du droit
des brevets et du droit des
marques, des dessins et modèles
industriels et des indications
géographiques – aident les États à
coordonner leurs activités dans ces
domaines et à définir les priorités.  

Chaque comité se compose de
représentants des États et de
certaines organisations interna-
tionales, intergouvernementales
et non gouvernementales ayant
le statut d’observateur.  

Les travaux de ces comités sont
d’une importance cruciale pour 
la mise en place progressive de
systèmes internationaux de
protection, d’administration 
et de sanction des droits de
propriété intellectuelle.  

Brevets
En 2001, le Comité permanent
du droit des brevets (SCP) a 
lancé des négociations sur
l’harmonisation du droit matériel
des brevets, en vue d’adopter à
l’échelle mondiale des normes
communes d’examen des
demandes de brevet et de

délivrance des brevets.  À la
cinquième session du SCP en mai
2001, les États ont examiné un
premier projet de “Traité sur le
droit matériel des brevets” (SPLT),
ainsi qu’un projet de règlement
d’exécution et un projet de
directives pour la pratique relatifs
au projet de traité.  Les
dispositions du projet de traité
couvrent un certain nombre de
principes juridiques fondamentaux
sur lesquels repose la délivrance
des brevets dans différents pays,
notamment la définition de l’état
de la technique, la nouveauté,
l’activité inventive (non-évidence),
la possibilité d’application
industrielle (utilité), la suffisance de
la divulgation et la structure et
l’interprétation des revendications.

En se fondant sur ces négociations,
l’Organisation a soumis des
dispositions révisées du projet de
traité sur le droit matériel des
brevets à la sixième session du
SCP, tenue en novembre, au
cours de laquelle des progrès
considérables ont été accomplis
en matière de compréhension
mutuelle et de rapprochement
des différentes positions.  Les
membres du SCP ont en particulier
convenu d’œuvrer à l’établissement
d’une interface parfaite entre le
SPLT, le Traité sur le droit des
brevets (PLT) et le Traité de
coopération en matière de brevets
(PCT).  Le principe selon lequel
l’état de la technique englobe tout
ce qui a été mis à la disposition du
public sous une forme quelconque
dans le monde entier semble avoir
été généralement admis.  La
majorité des membres du SCP ont
également appuyé l’adoption
d’une forme de délai de grâce.  
Par ailleurs, le comité a décidé de
mettre sur pied un groupe de

travail chargé d’étudier des normes
permettant d’améliorer le traitement
des demandes complexes.  

Les travaux du SCP relatifs à
l’harmonisation du droit matériel
des brevets se poursuivront
parallèlement à la réforme en
cours du PCT et au lancement du
nouveau Plan d’action de l’OMPI
dans le domaine des brevets.  

Marques
Pour la troisième année
consécutive, les États membres
de l’OMPI ont adopté une série
de dispositions visant à établir un
cadre juridique clair, simple et
harmonieux à l’intention des
spécialistes des marques.  Après
deux années de débats
approfondis au sein du Comité
permanent du droit des marques,
des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques
(SCT), des dispositions
concernant la protection des
marques, et autres titres de
propriété industrielle relatifs à 
des signes, sur l’Internet ont été
adoptées sous la forme d’une
recommandation commune par
les assemblées des États
membres de l’OMPI.  

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DE LA LÉGISLATION ET DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

À la fin de 2001, le Traité sur le droit des brevets
(PLT), adopté en juin 2000, qui porte sur
l’harmonisation des formalités en matière de brevets,
avait été signé par 53 États et l’Organisation
européenne des brevets (OEB).  Un État – la
République de Moldova – a ratifié le traité en 2001 et
plusieurs autres ont annoncé qu’ils avaient entamé
les procédures internes de ratification.  Le PLT entrera
en vigueur lorsque dix États l’auront ratifié ou y
auront adhéré. 

Traité sur le droit des brevets     V V
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les assemblées des États
membres de l’OMPI.  
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(PLT), adopté en juin 2000, qui porte sur
l’harmonisation des formalités en matière de brevets,
avait été signé par 53 États et l’Organisation
européenne des brevets (OEB).  Un État – la
République de Moldova – a ratifié le traité en 2001 et
plusieurs autres ont annoncé qu’ils avaient entamé
les procédures internes de ratification.  Le PLT entrera
en vigueur lorsque dix États l’auront ratifié ou y
auront adhéré. 
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leur mise à jour.  Le comité a décidé de se
pencher de nouveau sur la question des bases 
de données dès que le Secrétariat lui remettra 
les cinq études visant à évaluer l’incidence
économique de la protection des bases de
données non originales dans les pays en
développement et les pays en transition.

Par ailleurs, le SCCR a clarifié davantage les
questions à l’examen et a défini l’évolution
technique et dans d’autres domaines dont il
convient de tenir compte en vue de renforcer la
protection des organismes de radiodiffusion.
L’évolution technique de grande ampleur,
notamment dans les domaines de la télévision par
câble et par satellite et de la diffusion sur le Web, et
le piratage des émissions ainsi que des transmissions
entre organismes de radiodiffusion, rendent
nécessaire le réexamen des définitions
fondamentales et de la portée d’un nouveau traité
éventuel.  Les débats ont été fondés sur des
propositions sous forme de dispositions de traité
présentées par un certain nombre d’États membres
et par la Commission européenne. 

En septembre, l’Assemblée générale a examiné 
les résultats de la Conférence diplomatique sur la
protection des interprétations et exécutions
audiovisuelles de décembre 2000, à l’issue de
laquelle 19 articles de fond ont fait l’objet d’un
accord provisoire.  Les États sont convenus de la
nécessité de poursuivre les consultations en vue 
de surmonter les divergences sur l’article relatif à la
cession des droits entre les artistes interprètes ou
exécutants et les producteurs.  Ils ont également
souligné l’importance de la protection des
interprétations et exécutions audiovisuelles et ont
regretté qu’il n’ait pas encore été possible de
parvenir à un accord sur cette question.
L’Organisation maintient un contact étroit avec 
les principales parties concernées en vue de
favoriser la poursuite du dialogue.  

Comité consultatif sur la sanction des droits de
propriété industrielle
L’OMPI a organisé une réunion conjointe du Comité
consultatif sur la sanction des droits de propriété
industrielle (deuxième session) et du Comité
consultatif sur la gestion et la sanction du droit
d’auteur et des droits connexes dans le cadre des
réseaux mondiaux d’information (troisième session),

avec la participation des États membres et
d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.  Les délégations
gouvernementales étaient composées de
fonctionnaires des administrations chargées de
veiller au respect de la loi, à savoir les douanes, 
la police et le ministère public, de membres du
corps judiciaire et de fonctionnaires des offices 
de propriété intellectuelle.

Les comités ont convenu que la question de la
sanction des droits revêt une grande importance
pour tous les pays, en soulignant que l’OMPI est
dans une position privilégiée pour rassembler des
informations sur la sanction des droits et
coordonner les activités menées par les comités
avec celles d’autres organisations.  De nombreux
États ont fait part de leurs efforts et de leurs
acquis dans le domaine de la sanction des droits et
ont fait des suggestions quant aux activités
pratiques qui pourraient être entreprises lors des
futures réunions consacrées à la question de la
sanction des droits.  Les domaines ci-après ont
particulièrement retenu l’attention : les besoins en
matière de formation du personnel chargé de la
sanction des droits, l’utilisation de techniques de
formation efficaces, la sensibilisation du public,
l’échange d’informations relatives aux données
d’expérience au niveau national et la mise au point
de principes directeurs en matière de sanction de
nature générale et non contraignante. 
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Cette recommandation énonce des principes
directeurs propres à établir un cadre juridique clair à
l’intention de ceux qui souhaitent utiliser leurs
marques sur l’Internet ou participer au commerce
électronique.  Ces dispositions visent à aider les
législateurs à appliquer les lois nationales ou
régionales existantes aux problèmes juridiques que
pose l’utilisation commerciale d’un signe sur
l’Internet.  Ces problèmes ont trait notamment à
l’utilisation simultanée de signes identiques ou
similaires sur l’Internet, ainsi qu’à la façon dont les
tribunaux prennent en considération la portée
territoriale des droits de propriété industrielle
attachés à des signes pour déterminer les sanctions
applicables.  La question de la législation applicable
n’est pas abordée dans ces dispositions, car elle
relève du droit international privé en vigueur dans
les États membres.  

Avec la Recommandation commune concernant les
dispositions sur la protection des marques notoires
(1999) et la Recommandation commune concernant
les licences de marques (2000), cette nouvelle
recommandation commune est le troisième
instrument qui est né de la volonté de l’OMPI
d’élaborer progressivement, dans le cadre de
procédures souples et novatrices, des principes
communs harmonisés à l’échelle internationale.  

Les États membres ont affirmé leur ferme volonté
d’œuvrer à l’harmonisation du droit des marques à
l’échelle mondiale, lors d’une série de réunions
consacrées aux travaux futurs du SCT.  Ils ont
convenu de poursuivre la mise en œuvre d’un
programme complet d’harmonisation des

législations en matière de protection des marques.
Le programme de travail vise à simplifier et à
rationaliser davantage les procédures relatives aux
marques et à entreprendre l’harmonisation du droit
matériel des marques. 

Le SCT a convenu de prendre comme point de
départ le Traité de l’OMPI sur le droit des marques
(TLT) conclu en 1994, afin de simplifier et
d’harmoniser davantage les formalités en matière de
marques en adoptant des dispositions relatives au
dépôt électronique, y compris les dispositions
contenues dans la Recommandation commune de
l’OMPI concernant les licences de marques, ou en
accordant un sursis pour des erreurs de forme ou en
matière de délais. 

Le SCT a également décidé de lancer les travaux
relatifs à l’harmonisation du droit matériel des
marques, particulièrement en ce qui concerne les
marques non traditionnelles (telles que les marques
de couleur, les marques olfactives ou les marques
tridimensionnelles) ou les conflits avec des droits
antérieurs.  Le comité s’est penché en particulier sur
la nécessité d’évaluer les interférences entre le droit
des marques et le droit des dessins et modèles
industriels ou le droit d’auteur. 

Indications géographiques
Le SCT a également examiné les aspects juridiques
et techniques de la protection des indications
géographiques, tels que les questions relatives à la
définition de l’objet de la protection, à la protection
des indications géographiques dans leur pays
d’origine et à l’étranger et aux rapports entre les
indications géographiques et les marques.  Le SCT
poursuivra ses travaux sur ces questions en se
fondant sur les documents de travail établis 
par le Secrétariat.  

Droit d’auteur et droits connexes
Au cours de l’année, le Comité permanent du droit
d’auteur et des droits connexes (SCCR) a continué à
étudier les moyens de renforcer la protection des
organismes de radiodiffusion et des bases de
données non originales.  Si certaines bases de
données ne sont pas protégées au titre du droit
d’auteur parce que leur contenu et la disposition
des matières ne sont pas suffisamment originaux,
elles devraient toutefois bénéficier d’une protection
compte tenu du coût élevé de leur fabrication et de
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Au cours de l’année, des efforts soutenus et
coordonnés ont été déployés en vue de promouvoir le Traité de l’OMPI sur le droit
d’auteur (WCT) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles
(WPPT).  Ainsi, de nombreuses réunions ont été organisées aux niveaux national et
régional afin de mieux faire connaître les avantages de ces traités qui visent à améliorer
l’environnement numérique et à le rendre plus sûr pour la diffusion des œuvres protégées
au titre du droit d’auteur et des droits connexes. Dans le domaine législatif et dans des
domaines connexes, de nombreux gouvernements ont également bénéficié de conseils
leur permettant de mettre leur législation nationale en conformité avec les deux traités.  

Ces efforts ont été fructueux et neuf pays (Bulgarie, Chili, Gabon, Géorgie, Lituanie,
Pérou, République tchèque, Roumanie et Ukraine) ont adhéré au WCT au cours de
l’année, portant à 30 le nombre d’États parties au traité, ce qui a permis son entrée en
vigueur le 6 mars 2002.  Dix pays (Albanie, Bulgarie, Chili, Gabon, Géorgie, Lituanie, Mali,
République tchèque, Roumanie et Ukraine) ont adhéré au WPPT, ce qui porte à 28 le
nombre de pays parties au traité à la fin de 2001.  Le WPPT entrera en vigueur lorsque 
30 pays auront adhéré au traité. 
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Les services internationaux d’enregistrement de
l’Organisation fournissent un service vital aux
entreprises, instituts de recherche, inventeurs et
concepteurs, à savoir au secteur marchand, dans le
monde entier.  Ces services sont fournis en
collaboration étroite avec les administrations de la
propriété industrielle des pays parties au Traité de
coopération en matière de brevets (système du
PCT), à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques ou à son
protocole (système de Madrid) et à l’Arrangement
de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels (système de La Haye).  

Ces systèmes simplifient considérablement la
procédure pour le déposant, offrent une plus
grande liberté de choix accélèrent le traitement
administratif et, dans de nombreux cas, réduisent
les coûts.  Les utilisateurs paient des taxes dont le
montant est fixé par les États membres et qui
constituent une source de revenus importante 
pour l’Organisation.  

En 2001, les systèmes mondiaux de protection de
l’OMPI ont généré des recettes brutes d’un montant
total d’environ 221 millions de francs suisses, soit
l’équivalent d’environ 85% des recettes totales de
l’Organisation pour la même année.  

Système du PCT
La croissance soutenue du PCT s’est poursuivie en
2001.  Une autre étape historique a été franchie en
décembre lorsque le nombre annuel de demandes
de brevet selon le PCT s’est établi à 100 000.  À la
fin de l’année le nombre total de demandes
internationales a atteint le chiffre record de 103 947
environ, soit une augmentation de 14,3% par
rapport à 2000. Si les déposants avaient déposé des
demandes distinctes aux niveaux national ou
régional, cela aurait représenté des millions de
demandes déposées dans le monde entier pour
obtenir la même protection que celle obtenue grâce
à ces 103 947 demandes.

Le nombre de pays participant au système du PCT a
également augmenté, passant à 115, grâce à
l’adhésion de l’Équateur, de la Guinée équatoriale,
d’Oman, des Philippines, de la Tunisie et de la
Zambie.  L’Organisation a continué de déployer des

efforts soutenus pendant toute l’année pour
encourager de nouvelles adhésions et une utilisation
accrue du système par les pays participants et, à cet
effet, elle a organisé des séminaires, des réunions,
des missions dans certains pays et des visites
d’étude de fonctionnaires nationaux à Genève.  
Ces activités ont contribué à augmenter de 70% le
nombre de demandes selon le PCT émanant de
pays en développement.  

En septembre, les États membres du PCT ont décidé
de diminuer les taxes de désignation, ce qui
correspond à une réduction de 7,1% des taxes du
PCT pour les déposants désignant plus de cinq pays
par demande (environ les deux tiers des déposants).
Cette diminution, qui a pris effet le 1er janvier 2002,
a marqué la cinquième année consécutive de baisse
des taxes du PCT, ce qui représente une réduction
totale de 50% depuis 1998.  

Les États membres ont également approuvé une
modification des délais prescrits dans le traité,
offrant ainsi aux déposants plus de flexibilité dans
l’utilisation du PCT.  Par ailleurs, un certain nombre
de modifications ont été apportées au règlement
d’exécution du PCT en vue de rationaliser et de
simplifier les procédures selon le PCT.  

Réforme du PCT
En mai, l’OMPI a lancé une initiative concrète
impliquant les États membres, les administrations
chargées de la recherche internationale, les
administrations chargées de l’examen préliminaire
international, ainsi que les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales,
en vue de réformer le système du PCT.  Cette
réforme vise notamment les objectifs suivants : 

simplifier et rationaliser le système du PCT;  
réduire les coûts pour les utilisateurs;  
permettre aux offices et administrations
instituées en vertu du PCT de faire face à
l’augmentation considérable du volume de
travail;  
éviter la répétition des tâches des offices;  
répondre aux besoins des offices, qu’ils soient
petits, moyens ou grands, y compris ceux des
pays en développement;  
maintenir un équilibre approprié entre les

SYSTÈMES MONDIAUX DE PROTECTION
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par demande (environ les deux tiers des déposants).
Cette diminution, qui a pris effet le 1er janvier 2002,
a marqué la cinquième année consécutive de baisse
des taxes du PCT, ce qui représente une réduction
totale de 50% depuis 1998.  

Les États membres ont également approuvé une
modification des délais prescrits dans le traité,
offrant ainsi aux déposants plus de flexibilité dans
l’utilisation du PCT.  Par ailleurs, un certain nombre
de modifications ont été apportées au règlement
d’exécution du PCT en vue de rationaliser et de
simplifier les procédures selon le PCT.  

Réforme du PCT
En mai, l’OMPI a lancé une initiative concrète
impliquant les États membres, les administrations
chargées de la recherche internationale, les
administrations chargées de l’examen préliminaire
international, ainsi que les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales,
en vue de réformer le système du PCT.  Cette
réforme vise notamment les objectifs suivants : 

simplifier et rationaliser le système du PCT;  
réduire les coûts pour les utilisateurs;  
permettre aux offices et administrations
instituées en vertu du PCT de faire face à
l’augmentation considérable du volume de
travail;  
éviter la répétition des tâches des offices;  
répondre aux besoins des offices, qu’ils soient
petits, moyens ou grands, y compris ceux des
pays en développement;  
maintenir un équilibre approprié entre les
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À la fin de l’année, l’équipe
chargée du projet de dépôt
électronique selon le PCT a
réalisé le premier de ses objectifs
avec la publication, sous forme
de modification des instructions
administratives selon le PCT, du
cadre juridique et des normes
techniques nécessaires à la mise
en œuvre du dépôt électronique
et du traitement des demandes
internationales.  

Le système de Madrid
Près de 24 000 enregistrements
internationaux de marques ont été
effectués en 2001, ce qui
représente une augmentation de
4,4% par rapport à l’année
précédente.  Bien que relativement
modeste, cette augmentation
soutient avantageusement la
comparaison avec les résultats de
nombreux offices des marques aux
niveaux tant national que régional
qui ont connu une diminution 
des demandes d’enregistrement
en 2001.  

Au cours de l’année, six États
sont devenus parties au Protocole
de Madrid, ce qui a porté à 55 le
nombre total d’États parties au
protocole et à 70 le nombre total
d’États membres de l’Union de
Madrid.  Il est à noter que le
nombre de pays parties au
Protocole de Madrid, qui est
entré en vigueur il y a seulement
six ans, dépasse désormais le
nombre de pays parties à
l’Arrangement de Madrid.  Le
Bureau international a continué à
mieux faire connaître le système
de Madrid et à expliquer
comment l’utiliser efficacement,
notamment en organisant des
séminaires destinés aux
spécialistes des marques.  

L’Assemblée de l’Union de
Madrid a adopté des propositions
de modification du règlement
d’exécution commun à
l’Arrangement et au Protocole 
de Madrid.  Certaines de ces
modifications sont entrées en
vigueur immédiatement, mais la
plupart sont entrées en vigueur le
1er avril 2002.  Il s’agit là de la
première révision importante du
règlement d’exécution commun
depuis son entrée en vigueur en
1996 et elle vise à rendre le
système plus adapté aux besoins
des utilisateurs et des offices 
des pays parties. 

Le système de La Haye
(dessins et modèles
industriels)
La réduction de 3,5% du 
nombre de dépôts internationaux
enregistrés, qui n’ont été 
que de 4183 en 2001, s’explique
en grande partie par un
ralentissement économique 
au niveau mondial.  

L’Assemblée de l’Union de La
Haye a approuvé une proposition
visant à réduire la taxe de
publication des dépôts
internationaux et en simplifier le
calcul.  Ces modifications sont
entrées en vigueur le 1er janvier
2002 et représentent une
réduction de 10% en moyenne
des taxes dues pour les dépôts
internationaux.  Cette réduction
découle des économies réalisées
grâce à la publication du Bulletin
des dessins et modèles
internationaux exclusivement 
sur CD-ROM.  

L’OMPI a reçu les trois premiers
instruments de ratification ou
d’adhésion à l’Acte de Genève de

l’Arrangement de La Haye en
2001.  Cet Acte, adopté en
1999, entrera en vigueur après
que six instruments auront été
reçus, à condition que trois
d’entre eux émanent d’États
ayant un certain volume d’activité
en matière de dépôt international
de dessins et modèles industriels.  

Le système de Lisbonne
(appellations d’origine)
L’Assemblée de l’Union de
Lisbonne a adopté un nouveau
règlement d’exécution de
l’Arrangement de Lisbonne.  Ce
nouveau règlement d’exécution,
qui est entré en vigueur le 1er avril
2002, remplace le règlement
d’exécution adopté en 1975 et
énonce plus précisément les
procédures relatives à la
protection internationale des
appellations d’origine.  

intérêts des déposants et ceux des tiers;  
aider les pays en développement, en particulier
dans le domaine des techniques de
l’information;  
aligner, dans la mesure du possible, les
dispositions du PCT sur celles du Traité sur le
droit des brevets (PLT);  
coordonner la réforme du PCT avec le travail
d’harmonisation du droit matériel des brevets;  
tirer parti au maximum des techniques
modernes d’information.  

Jusqu’ici, les travaux ont été axés sur des
propositions concernant un système renforcé de
recherche internationale, un système de désignation
automatique global et l’harmonisation des sursis
accordés lorsque des délais importants en vertu du
PCT ne sont pas respectés dans le cadre du PLT.  

Dépôt électronique selon le PCT
En 2001, environ 35% du nombre total de
demandes a été déposé au moyen du logiciel PCT-
EASY (Système de dépôt électronique des
demandes selon le Traité de coopération en matière
de brevets).  Deux nouvelles versions du logiciel ont
été mises à disposition au cours de l’année, ce qui a
permis d’enregistrer plus de 2500 nouveaux
utilisateurs du PCT-EASY;  cela porte à 7500 le
nombre total d’utilisateurs enregistrés.  
Les activités de formation au PCT-EASY et de
promotion dans sept pays différents ont concerné
plus de 1700 utilisateurs potentiels du logiciel.

Le logiciel PCT-EASY constitue une étape 
vers le dépôt électronique selon le PCT.  La mise
au point et la mise à jour du PCT-EASY sont
effectuées dans le cadre du projet de dépôt
électronique selon le PCT. 
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Le projet IMPACT (Gestion de l’information pour le Traité de coopération en matière de brevets), qui vise à automatiser les opérations du PCT 
au cours de l’année prochaine, a considérablement progressé en 2001.  L’acquisition et l’installation réussies de l’infrastructure matérielle nécessaire
à la mise au point, à la mise à l’essai et à la production d’environnements adaptés au système IMPACT ont constitué la première réalisation.
L’infrastructure prévoit des dispositifs de stockage à grande vitesse de volumes élevés en vue de tenir compte de l’augmentation continue des
demandes internationales selon le PCT, ainsi que des mesures haute sécurité visant à limiter les risques lors de l’échange de données et de
documents dans le système IMPACT.  

Compte tenu du nombre élevé de demandes internationales sur papier, l’objectif principal pour cette année était de trouver une solution pour le
bureau de numérisation du PCT.  Un nouveau système de numérisation a été conçu, mis au point, mis à l’essai et mis en œuvre, ce qui a permis
d’obtenir un certain nombre d’avantages, notamment : 

une utilisation plus rationnelle du temps de travail du personnel du PCT grâce à la suppression de la nécessité
de produire des photocopies (auparavant, jusqu’à 200 000 photocopies étaient réalisées par semaine);  
une réduction connexe des coûts relatifs au papier et à l’expédition (environ 380 000 francs suisses par année);
une réduction immédiate des coûts de traitement du papier et de numérisation pour un certain nombre d’offices 
de propriété intellectuelle désignés.  

Parallèlement, les travaux relatifs aux deux autres phases principales du projet, à savoir le système de communication sur demande (COR) et la phase
Bureau international (IB) du projet, ont débuté.  Dès qu’il sera achevé, le système COR permettra de communiquer systématiquement les documents
selon le règlement d’exécution du PCT et permettra également aux offices désignés ou élus d’accéder en ligne aux documents, de commander en
ligne des documents et de les recevoir sous forme électronique ou sur papier.  

La phase Bureau international aboutira à l’automatisation des opérations du PCT à l’OMPI avec la mise en place d’un système électronique de gestion
des documents qui permettra de faire face au nombre croissant de demandes internationales et d’automatiser les procédures de travail internes du
Département des opérations du PCT. 

IMPACT          V V
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Les petites et moyennes entreprises (PME), qui
représentent la grande majorité des entreprises et
sont à l’origine de plus des quatre cinquièmes de
l’ensemble des produits et des services dans le
monde entier, constituent une source essentielle
d’innovation dans une économie fondée sur le
savoir.  Pour exploiter pleinement leur capacité
d’innovation et de créativité, il est crucial que les
PME puissent tirer parti au maximum du système 
de propriété intellectuelle.  

Au cours de sa première année d’existence, la
Division des PME de l’OMPI s’est activement
employée à aider les entreprises à atteindre cet
objectif.  La première action d’envergure a été
l’adoption du Plan d’action de Milan au Forum
international sur la propriété intellectuelle et les
petites et moyennes entreprises, organisé
conjointement par l’OMPI et le Ministère italien de
l’industrie et du commerce extérieur en février
2001.  Le plan d’action constitue un programme
détaillé visant à aider les PME à tirer pleinement
parti du système de propriété intellectuelle.  

Au cours de l’année, l’OMPI a mis en place un vaste
réseau international de nouveaux partenaires chargés
de l’aider à faire connaître le rôle crucial du système
de propriété intellectuelle dans le renforcement de la
compétitivité des PME dans tous les secteurs de
l’économie.  Ce réseau réunit des organismes d’appui
et de financement des PME dans le monde entier, y
compris des centres nationaux de coordination des
PME au sein des gouvernements dans quelque 
136 États membres de l’OMPI.

Aux niveaux international et régional, l’Organisation
a noué des relations de travail étroites avec le
Centre du commerce international (CCI), la
Commission européenne, la Central European
Initiative (CEI), la Banque interaméricaine de
développement (BID), la Banque asiatique de
développement (BAsD) et quatre commissions
régionales de l’ONU.  Dans le secteur privé et dans
la société civile, les principaux partenaires de l’OMPI
sont l’Association mondiale des petites et moyennes
entreprises (WASME), la Chambre de commerce
internationale (CCI) et l’Alliance européenne des
petites entreprises (ESBA).  

Le nouveau site Web de la Division des PME
(www.wipo.int/sme), dont la version en anglais a

été lancée en milieu d’année, a enregistré près de
20 000 demandes d’accès par mois.  Une version
en arabe du site Web a été lancée en décembre et
la version en français a été mise à disposition au
début de 2002.  Outre les activités et les
documents de l’OMPI en rapport avec les PME, le
site Web présente, dans un langage simple et
accessible pour les entreprises, les raisons les plus
importantes pour lesquelles les PME ont intérêt à
utiliser le système de propriété intellectuelle.  Il
contient également des informations utiles sur les
pratiques recommandées au niveau national, ainsi
qu’un certain nombre d’exemples concrets
décrivant l’expérience de différentes PME utilisant
le système de la propriété intellectuelle. 

L’OMPI a également lancé au mois d’août, à
l’intention des PME, un service électronique destiné
à informer chaque mois les abonnés des dernières
nouvelles et des activités en cours en rapport avec la
propriété intellectuelle et les PME. 

Un volet important de la stratégie de l’OMPI dans le
domaine des PME concerne la “formation des
formateurs” au sein des organismes nationaux
d’appui aux PME, en vue de mettre davantage
l’accent sur le système de la propriété intellectuelle
dans le cadre de la formation.  Un exercice pilote a
été réalisé en Inde dans le cadre de deux
manifestations nationales avec la participation tant
du secteur privé que du secteur public, ce qui a
permis de jeter les bases d’une campagne nationale
de sensibilisation à la propriété intellectuelle axée
sur les PME. 
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L’évolution rapide dans le domaine du commerce
électronique et l’émergence des techniques
numériques qui en constituent le fondement – et en
premier lieu l’Internet – continuent de provoquer
des changements sans précédent dans notre
environnement social, culturel et économique.  La
propriété intellectuelle joue un rôle fondamental
dans le commerce de contenu dans les réseaux
numériques, alors que le système de propriété
intellectuelle fournit un cadre juridique visant à
faciliter le commerce électronique.  

Les programmes de l’OMPI relatifs au commerce
électronique sont conçus pour aider à mieux tirer
parti des avantages et à répondre aux défis dans ce
domaine.  Un défi majeur consiste à veiller à ce que
tous les États membres soient engagés dans
l’élaboration d’une politique de propriété
intellectuelle adaptée à la société du numérique et
puissent profiter de ses avantages.  Si plus de 
460 millions d’individus utilisent l’Internet à l’heure
actuelle, 6% seulement de la population mondiale
est effectivement connectée.  L’OMPI, dans le cadre
de son Plan d’action dans le domaine du
numérique, vise à œuvrer de concert avec les États
membres pour combler cet écart numérique et aider
toutes les nations à tirer pleinement parti de ce
moyen de communication potentiellement universel.  

D’un point de vue strictement commercial, on
estime que le commerce électronique représente
actuellement une valeur de plus de 283 milliards de
dollars É.-U.  La propriété intellectuelle en est une
composante essentielle.  Toutefois, le commerce

électronique, y compris les transactions entre
entreprises et entre entreprises et particuliers,
représente encore moins de 1% du commerce
mondial.  Par ailleurs, le secteur du commerce
électronique vient de traverser des moments
difficiles sur le plan économique.  Dans ce contexte,
l’OMPI a adopté une démarche pragmatique visant
à mieux faire connaître les possibilités réelles
offertes par le commerce électronique - ainsi que les
leçons à en tirer – et à élaborer des solutions
pratiques pour aider tous les États membres à tirer
parti de l’évolution dans le domaine du numérique.  

Conférence internationale 
sur le commerce électronique
L’OMPI a organisé à Genève, du 19 au 21 septembre,
la deuxième Conférence internationale sur le
commerce électronique et la propriété intellectuelle.
Cette conférence, qui portait sur l’évolution récente
dans le domaine du commerce électronique et de la
propriété intellectuelle, d’un point de vue tant
juridique que technique et politique, a réuni
quelque 500 décideurs et spécialistes des secteurs
juridique, commercial et technique intéressés par
l’Internet, le commerce électronique et les droits de
propriété intellectuelle.  

Deuxième processus de consultations de l’OMPI
sur les noms de domaine de l’Internet
En septembre, l’OMPI a publié le rapport final relatif
au deuxième processus de consultations de l’OMPI
sur les noms de domaine de l’Internet intitulé “La
reconnaissance des droits et l’utilisation des noms
dans le système des noms de domaine de

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 1 V V



31

L’évolution rapide dans le domaine du commerce
électronique et l’émergence des techniques
numériques qui en constituent le fondement – et en
premier lieu l’Internet – continuent de provoquer
des changements sans précédent dans notre
environnement social, culturel et économique.  La
propriété intellectuelle joue un rôle fondamental
dans le commerce de contenu dans les réseaux
numériques, alors que le système de propriété
intellectuelle fournit un cadre juridique visant à
faciliter le commerce électronique.  

Les programmes de l’OMPI relatifs au commerce
électronique sont conçus pour aider à mieux tirer
parti des avantages et à répondre aux défis dans ce
domaine.  Un défi majeur consiste à veiller à ce que
tous les États membres soient engagés dans
l’élaboration d’une politique de propriété
intellectuelle adaptée à la société du numérique et
puissent profiter de ses avantages.  Si plus de 
460 millions d’individus utilisent l’Internet à l’heure
actuelle, 6% seulement de la population mondiale
est effectivement connectée.  L’OMPI, dans le cadre
de son Plan d’action dans le domaine du
numérique, vise à œuvrer de concert avec les États
membres pour combler cet écart numérique et aider
toutes les nations à tirer pleinement parti de ce
moyen de communication potentiellement universel.  

D’un point de vue strictement commercial, on
estime que le commerce électronique représente
actuellement une valeur de plus de 283 milliards de
dollars É.-U.  La propriété intellectuelle en est une
composante essentielle.  Toutefois, le commerce

électronique, y compris les transactions entre
entreprises et entre entreprises et particuliers,
représente encore moins de 1% du commerce
mondial.  Par ailleurs, le secteur du commerce
électronique vient de traverser des moments
difficiles sur le plan économique.  Dans ce contexte,
l’OMPI a adopté une démarche pragmatique visant
à mieux faire connaître les possibilités réelles
offertes par le commerce électronique - ainsi que les
leçons à en tirer – et à élaborer des solutions
pratiques pour aider tous les États membres à tirer
parti de l’évolution dans le domaine du numérique.  

Conférence internationale 
sur le commerce électronique
L’OMPI a organisé à Genève, du 19 au 21 septembre,
la deuxième Conférence internationale sur le
commerce électronique et la propriété intellectuelle.
Cette conférence, qui portait sur l’évolution récente
dans le domaine du commerce électronique et de la
propriété intellectuelle, d’un point de vue tant
juridique que technique et politique, a réuni
quelque 500 décideurs et spécialistes des secteurs
juridique, commercial et technique intéressés par
l’Internet, le commerce électronique et les droits de
propriété intellectuelle.  

Deuxième processus de consultations de l’OMPI
sur les noms de domaine de l’Internet
En septembre, l’OMPI a publié le rapport final relatif
au deuxième processus de consultations de l’OMPI
sur les noms de domaine de l’Internet intitulé “La
reconnaissance des droits et l’utilisation des noms
dans le système des noms de domaine de

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 1 V V



R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 1V V32

En 2001, le Centre d’arbitrage et de médiation de
l’OMPI a renforcé sa position de principale
institution de règlement de litiges relatifs aux noms
de domaine et d’autres litiges en matière de
propriété intellectuelle.  Au cours de l’année, le
centre a traité 3192 litiges relatifs à des noms de
domaine, ce qui porte à 5053 le nombre total de
litiges, impliquant des parties venant de 100 pays,
traités par le centre depuis la mise en place de ce
service par l’OMPI en décembre 1999.  Le centre a
réglé des litiges dans neuf langues différentes et
dans 48% des cas, les parties impliquées étaient
originaires de pays différents.  Les 6137 noms de
domaine différents sur lesquels ont porté la totalité
des cas dont l’OMPI a été saisie ont concerné, pour
la première fois, des noms de domaine
internationalisés, enregistrés dans des langues telles
que le chinois ou le japonais.  

En matière de noms de domaine, le centre a
continué d’appliquer essentiellement les Principes
directeurs concernant le règlement uniforme des
litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), qui
offrent aux titulaires de droits attachés à des
marques un mécanisme efficace de règlement
administratif des litiges découlant de
l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi,
par des tiers, de noms de domaine correspondant à
ces marques.  Les 1506 plaintes déposées dans le
cadre des principes UDRP en 2001 ont représenté
environ 60% de la totalité des plaintes déposées
auprès des institutions de règlement des litiges
relatifs aux noms de domaine.  Ces plaintes ont
porté sur un large éventail de marques, notamment
des marques notoires, des noms de petites et
moyennes entreprises, des noms de personnes,
couvrant une large gamme d’activités commerciales
dans le monde entier.  

Le centre, dont les services ont été élargis de
manière à englober les litiges relatifs aux noms
enregistrés dans de nouveaux domaines tels que
.biz et .info, a également été saisi de 54 plaintes
impliquant des ccTLD.  

Le site Web du centre, qui à la fin de l’année
enregistrait plus de 1,4 millions de demandes
d’accès par mois, a été développé de manière à
compter un large éventail de nouveaux services.
Désormais, il est également possible de recevoir
quotidiennement notification, par courrier
électronique, des décisions les plus récentes selon
les principes UDRP.

Nouvelles possibilités pour 
les titulaires de droits
Les mécanismes mis à disposition par le Centre
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI offrent de
nouvelles possibilités aux titulaires de droits de
propriété intellectuelle de faire respecter leurs droits.
Pour des transactions telles que les licences
transfrontalières, les procédures internationales,
neutres et efficaces de règlement des litiges
proposées par le centre sont de plus en plus
demandées.  Le centre aide les différentes parties en
appliquant les procédures prévues par les
règlements de médiation, d’arbitrage et d’arbitrage
accéléré de l’OMPI et en nommant des
intermédiaires neutres choisis dans la liste de
spécialistes de la propriété intellectuelle dont il
dispose.  Par exemple, un médiateur nommé par
l’OMPI a aidé des parties à trouver une solution
créative et novatrice à un litige complexe relatif à un
brevet dans un domaine de pointe, qui impliquait
des parties provenant de pays différents.  

Les ateliers d’arbitrage et de médiation organisés
par le centre, qui sont très appréciés, contribuent
également à la renommée des mécanismes de
règlement des litiges spécialement conçus pour
répondre aux besoins des titulaires de droits de
propriété intellectuelle et des utilisateurs dans 
le monde entier.  

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L’OMPI
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l’Internet”, qui a été soumis aux
États membres et à la
communauté de l’Internet.  Ce
deuxième processus, lancé en
juillet 2000 à la demande d’un
certain nombre d’États membres
de l’OMPI, a donné lieu à toute
une série de consultations en
ligne et à dix consultations
régionales.  Dans le cadre de ces
consultations, des commentaires
ont été envoyés par 51 organismes
gouvernementaux de 28 pays, 
18 organisations et institutions
intergouvernementales, 
44 organisations non
gouvernementales, 201 sociétés
commerciales et cabinets
indépendants et 184 individus.
Les recommandations figurant
dans le rapport portent sur les
litiges découlant de
l’enregistrement en tant que
noms de domaines des
désignations suivantes : 

dénominations communes
internationales (DCI) pour les
substances pharmaceutiques;  
noms d’organisations
intergouvernementales;  
noms de personnes;  
indications géographiques,
indications de provenance et
autres termes géographiques;  
noms commerciaux.  

En septembre, les États membres
de l’OMPI ont décidé de
convoquer deux sessions
spéciales du Comité permanent
du droit des marques, 
des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques
consacrées à une analyse
complète du rapport.  

La première session spéciale s’est
tenue en novembre-décembre
2001 et la deuxième est prévue
en mai 2002. 

Programme relatif aux ccTLD
Le programme de l’OMPI
consacré aux ccTLD vise à
renforcer la protection de la
propriété intellectuelle dans les
domaines de premier niveau
correspondant à des codes de
pays (ccTLD), grâce à la
coopération avec les
administrateurs de ces domaines.
En février, l’OMPI a organisé à
Genève une conférence sur les
ccTLD au cours de laquelle près
de 500 administrateurs de ccTLD
et représentants des milieux de la
propriété intellectuelle se sont
rencontrés pour échanger des
vues sur les problèmes posés
dans ce domaine.  L’OMPI a
également fourni aux
administrateurs une assistance
pour la gestion des questions de
propriété intellectuelle soulevées
dans ces domaines avec la
publication des Pratiques
recommandées concernant les
ccTLD aux fins de la prévention et
du règlement des litiges de
propriété intellectuelle (une série
de normes minimales
d’application non obligatoire aux
fins de la protection de la
propriété intellectuelle dans les
ccTLD).  En outre, elle a fourni
des conseils aux administrateurs
de ccTLD sur des questions de
propriété intellectuelle, ainsi que
sur l’organisation de
consultations nationales inspirées
des premier et deuxième
processus de consultations de

l’OMPI sur les noms de domaine
de l’Internet.  Par ailleurs,
l’Organisation offre désormais
deux services en ligne visant à
aider les utilisateurs du système
des noms de domaine de
l’Internet à éviter les litiges
relatifs aux noms de domaine et
à les résoudre : une base de
données consacrée aux ccTLD
contenant des liens vers les sites
Web de 243 ccTLD, et un portail
d’accès aux bases de données
relatives aux marques qui fournit
des liens vers les bases de
données en ligne sur les
marques d’offices de propriété
industrielle du monde entier. 

Noms de domaine multilingues
Le contenu en anglais des plus de
9 milliards de pages disponibles
sur l’Internet traduit la
domination de l’anglais dans ce
moyen de communication.
Toutefois, on estime que 92% de
la population mondiale est de
langue maternelle autre que
l’anglais et qu’environ la moitié
des 460 millions d’utilisateurs de
l’Internet sont actuellement issus
de milieux non anglophones.
L’évolution technique dans le
système des noms de domaine
de l’Internet permet désormais
aux utilisateurs d’enregistrer et
d’utiliser des noms de domaine
en caractères “internationalisés”
ou non latins.  L’OMPI et l’Union
internationale des
télécommunications (UIT) ont
organisé en décembre un
colloque commun en vue de se
pencher sur les problèmes
juridiques et techniques
complexes posés par ce processus
d’internationalisation.  
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Comité permanent des
techniques de l’information
Au tout début de l’année, le
Comité permanent des
techniques de l’information (SCIT)
a approuvé des réformes visant à
renforcer le rôle des États
membres dans le suivi des
activités relatives aux techniques
de l’information de l’OMPI et à
mettre davantage l’accent sur la
communication électronique afin
d’accélérer la prise de décisions.
Cette restructuration est à
l’origine de la création de deux
nouveaux groupes de travail
destinés à remplacer l’actuelle
structure de réunion subsidiaire
du SCIT plénier, à savoir le
Groupe de travail sur les normes
et la documentation (SDWG) et
le Groupe de travail sur les
projets relatifs aux techniques de
l’information (ITPWG).

À leurs premières sessions
respectives, le SDWG a examiné
les premiers travaux de révision et
de création de normes sur les
données électroniques pour
l’OMPI et l’ITPWG a approuvé la
mise à jour de cinq projets
principaux relatifs aux techniques
de l’information de l’OMPI en
vue de leur mise en œuvre au
cours de l’exercice 2002-2003 :
IMPACT, le projet de dépôt
électronique selon le PCT, le
WIPONET, la poursuite de
l’automatisation du système de
classement international des
brevets après sa réforme
(CLAIMS) et un projet visant à
remplacer les systèmes financiers
de l’OMPI (AIMS).

WIPONET

La mise en œuvre du WIPONET,
réseau mondial d’information en
matière de propriété
intellectuelle, a sensiblement
avancé en 2001.  L’installation
réussie du CENTRE WIPONET, qui
est un centre de pointe, au siège
de l’OMPI à Genève a permis de
commencer à distribuer le Kit
WIPONET (matériel, logiciel,
connexion avec l’Internet,
entretien et service d’assistance) à
certains offices de propriété
intellectuelle qui peuvent
désormais utiliser les services du
WIPONET.  Le CENTRE WIPONET

remplit les critères commerciaux
définis par les États membres de
l’OMPI et constitue une base
solide pour la mise à disposition
de la communauté mondiale de
la propriété intellectuelle des
demandes et des services de
propriété intellectuelle.

Des progrès importants ont aussi
été accomplis avec la fourniture
du Kit WIPONET à des offices de
propriété intellectuelle d’États
membres.  Après mise au point
de procédures détaillées

d’utilisation, le Kit WIPONET

a été utilisé à titre expérimental
dans les cinq pays suivants :
Azerbaïdjan, Cambodge,
Honduras, Liban et Tchad.  
En décembre 2001, sept autres
offices étaient équipés du Kit
WIPONET et 14 étaient sur le
point de l’avoir.

BNPI
La réalisation du projet de
bibliothèques numériques de
propriété intellectuelle (BNPI), qui
donne accès depuis l’Internet à
un large choix de collections de
bases de données sur la propriété
intellectuelle, a continué à
progresser pendant l’année.  La
première étape a été franchie
avec la mise au point d’un
nouveau type d’interface pour le
Web qui devrait correspondre à
la présentation améliorée du site
Web de l’OMPI.  Elle a permis
d’introduire plusieurs éléments
nouveaux tels que des comptes
unifiés pour toutes les collections
et un nouveau moteur de
recherche, plus puissant,
couvrant toutes les collections 
en même temps.

TECHNIQUES DE L’INFORMATION
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d’utilisation, le Kit WIPONET
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en même temps.

TECHNIQUES DE L’INFORMATION
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Les activités de projet ont été
axées sur le renforcement des
capacités et des performances du
système ainsi que sur
l’amélioration des fonctions de
recherche et d’extraction.  Un
nouveau matériel a été mis en
place, qui rationalise la
production et la mise à
disposition de données
électroniques PCT en texte
complet aux fins de la
publication.  Des améliorations
ont été apportées à la publication
de l’ensemble des collections de
données sur Madrid et La Haye.
Il en est résulté une
augmentation du nombre de
visites du site des BNPI : huit
millions de consultations ont été
enregistrées en 2001, soit près
du double par rapport à l’année
dernière.

Projet IBIS
L’OMPI a jeté les fondements
informatiques du système de
classement international des
brevets (CIB) en 2001, grâce à la
mise en œuvre du cadre IBIS.  La
réforme de la CIB a été lancée en

1999 en vue d’adapter le
système au monde moderne de
la communication électronique et
des techniques en mutation rapide.

Après sa réforme, la CIB
comprendra deux niveaux
s’adressant à des catégories
différentes d’utilisateurs.  Le
niveau de base, destiné à de
petits offices de propriété
intellectuelle, ne contiendra que
20 000 entrées tandis que le
niveau plus élevé, à l’intention
d’offices de propriété
intellectuelle de taille moyenne
ou de grande taille, contiendra
plus de 70 000 entrées.  Le
niveau plus élevé sera
régulièrement mis à jour sur
l’Internet, le niveau de base
demeurant relativement stable.
Afin de mieux aider l’utilisateur,
la couche électronique de la CIB
après sa réforme, qui sera mise
au point dans le cadre du
nouveau projet CLAIMS,
comprendra des informations ne
figurant pas dans la publication
originale, par exemple des
définitions de classement ou des
graphiques servant d’illustration.

Projet AIMS
L’ancien système (FINAUT) de la
Division des finances est depuis
de nombreuses années l’un des
principaux systèmes informatisés
de l’OMPI, les autres étant le
système du PCT et le système de
Madrid.  Depuis sa mise en place
au milieu des années 80, sa
mémoire est en grande partie
demeurée la même, seules
quelques petites améliorations
ayant été apportées au
périphérique.  Toutefois, au cours
de cette période, le nombre de
transactions financières de l’OMPI
a considérablement augmenté.

Dans le cadre du projet AIMS,
approuvé en 2001, le système
financier actuel (FINAUT) et le
système de notification BETS
(système de suivi des dépenses
budgétaires) seront remplacés,
des fonctions de contrôle du
budget incorporées et toutes les
interfaces manuelles ou assistées
par ordinateur seront réévaluées,
tout comme les processus
administratifs automatisés actuels.
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Les deux premières sessions du Comité
intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore ont eu lieu en 2001 et
ont permis de progresser sensiblement dans
l’explication des enjeux et la mise au point de
solutions pratiques.  Environ 400 représentants
d’États, d’organes ou d’organisations
intergouvernementaux et d’organisations non
gouvernementales ont participé à chaque session.

Ressources génétiques
Les États membres de l’OMPI se sont déclarés
favorables à l’élaboration de “pratiques
contractuelles recommandées”, de principes
directeurs et de clauses types de propriété
intellectuelle pour les accords contractuels sur
l’accès aux ressources génétiques et le partage des
avantages.  Une approche en deux étapes a été
adoptée : dans un premier temps, il s’agira de
procéder à une étude complète et systématique des
clauses de propriété intellectuelle utilisées des
contrats actuels et, dans un deuxième temps,
d’élaborer des pratiques recommandées et des
clauses types de propriété intellectuelle sur la base
des pratiques et des clauses existantes.

Savoirs traditionnels
Les États membres se sont prononcés en faveur
d’une délimitation de la matière pour laquelle une
protection par la propriété intellectuelle est
envisagée : dépouillement, comparaison et
évaluation de l’information sur l’existence et la
portée de la protection par la propriété intellectuelle
des savoirs traditionnels;  possibilités d’incorporer
effectivement les documents sur les savoirs
traditionnels dans l’état de la technique pouvant
faire l’objet d’une recherche;  et élaboration d’un
document contenant des éléments utiles à un
éventuel système sui generis de protection des
savoirs traditionnels.

Folklore
Lors de sa première session, le comité a chargé
l’Organisation de collecter et d’analyser des données

d’expérience nationales dans le domaine de la
protection légale du folklore.  L’Organisation a
établi un questionnaire et le rapport final sur les
résultats sera examiné à la troisième session du
comité, en juin 2002.  Dans ce rapport, un certain
nombre de mesures pratiques sont soumises à
l’examen du comité.

Les membres du comité ont exprimé le souhait qu’il
soit tenu compte dans les activités du comité des
travaux menés par le Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique, l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO).  Ils
ont aussi décidé de recommander que le Comité du
programme et budget de l’OMPI examine s’il est
possible que l’OMPI prenne en charge la
participation des communautés autochtones et
locales aux sessions du comité.

Missions d’enquête sur les savoirs traditionnels
L’OMPI a publié en 2001 le rapport final sur les
missions d’enquête sur les savoirs traditionnels, qui
ont été conduites dans 28 pays en 1998 et 1999.
Un projet avait été publié pour observations en
2000.  Parmi les nombreux besoins recensés au
cours de ces missions d’enquête figuraient la
création de moyens, la sensibilisation et le dialogue
sur ces questions au sein des communautés
autochtones et locales, des ministères et des
administrations et d’autres parties prenantes,
l’utilisation à venir des droits de propriété
intellectuelle existants et la mise au point de
nouveaux droits sui generis.

Tout au long de l’année, des ateliers nationaux ont
eu lieu en Jamaïque et au Suriname et un atelier
régional à l’intention des pays du Pacifique Sud s’est
tenu en Australie.  En outre, un colloque régional
Asie-Pacifique sur les droits de propriété
intellectuelle, les savoirs traditionnels et les
questions connexes a eu lieu à Yogyakarta
(Indonésie) : des représentants de 21 pays de la
région Asie et Pacifique y ont participé.

RESSOURCES GÉNÉTIQUES, SAVOIRS TRADITIONNELS ET FOLKLORE
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activités s’adressant au grand
public ou à des groupes précis,
n’ont cessé d’augmenter.
Environ 270 nouveaux produits
d’information destinés au grand
public et à des groupes cibles
ont été mis au point, parmi
lesquels des affiches, des CD-
ROM, des rapports, des livres et
des brochures.  Le premier film
de l’OMPI – intitulé “Créer
l’avenir aujourd’hui” –, qui
explique des notions de
propriété intellectuelle en
termes simples ainsi que son
importance, a été produit en
trois langues.

Grâce aux améliorations
techniques apportées à la
librairie électronique de l’OMPI
et aux nouvelles mesures
commerciales appliquées,
d’autres possibilités de paiement
pour les achats en ligne ont été
incorporées ainsi qu’un service
d’abonnement à des
notifications par courrier
électronique d’information 
sur les nouveaux produits de
l’OMPI.  Les revenus tirés 
de la vente des produits
d’information par l’intermédiaire
de la librairie électronique ont
plus que doublé au cours de
l’année et l’Organisation a
diffusé gratuitement plus de 
250 000 produits.

Les efforts déployés par l’Organisation pour
expliquer ce qu’est la propriété intellectuelle à un
public toujours plus important se sont multipliés au
cours de l’année et ont permis d’atteindre à la fois
le grand public et des groupes cibles dans le monde
entier.  Faisant fond sur des partenariats déjà
existants ou en concluant de nouveaux, l’OMPI a eu
recours à l’Internet et à la presse, à des publications
et à des produits multimédias – ainsi qu’à la
coopération avec ses États membres – pour
souligner le rôle clé que joue la propriété
intellectuelle dans l’amélioration de la qualité de la
vie de chacun.

La première Journée mondiale de la propriété
intellectuelle, fixée au 26 avril, a permis
d’acheminer ce message vers toutes les régions.
Créée par les États membres de l’OMPI en
septembre 2000, cette première journée de
célébration avait pour thème “Créer l’avenir
aujourd’hui”.  Pour contribuer à souligner
l’importance de la créativité et de l’innovation dans
la vie de tous les jours et pour améliorer la société,
l’OMPI a lancé un concours international d’essais
littéraires à l’intention des étudiants, a mis au
point un CD-ROM sur son exposition intitulée
“L’invention est chez vous” – qui reconstituait un
foyer ordinaire pour montrer à quel point la
propriété intellectuelle, sous différents aspects, fait
partie de notre vie quotidienne – et a encouragé
les États membres à reprendre cette exposition.

Cinquante-neuf États membres et ONG ont envoyé
à l’OMPI des informations sur les activités
organisées pour célébrer cette journée, qui
comprenaient aussi bien des séminaires spéciaux
que des expositions sur les concours locaux
d’invention.  Ces activités ont été annoncées sur
une page spéciale du site Web de l’OMPI.

www.ompi.int
L’Organisation a continué à renforcer sa présence en
ligne en utilisant les techniques de l’information les
plus récentes pour atteindre le plus grand nombre
possible de personnes dans le monde entier.  Une
version russe du site Web de l’OMPI a été mise sur
l’Internet en septembre et la version chinoise, qui
est en cours d’élaboration, devrait être disponible à
la fin de 2002.

De nouvelles informations ont été mises sur le site,
qui a aussi été amélioré grâce à la création d’une
nouvelle partie importante pour le secteur de la
coopération pour le développement de
l’Organisation et d’un site pour le programme des
petites et moyennes entreprises (PME).  Un site Web
consacré au Plan d’action de l’OMPI dans le
domaine des brevets a aussi été mis en place : il
comprend une fonction d’enregistrement
d’observations sur le façonnage du système
international des brevets.

Les pages du site Web de l’OMPI et des sites
satellites ont été consultées 33 millions de fois au
cours de l’année, soit une augmentation de 24%
par rapport à l’année précédente.  Ce chiffre
représente plus de 175 millions de demandes
d’accès à l’ensemble du site en 2001.  Les visiteurs
ont ainsi eu à leur disposition un site plus convivial,
doté de fonctions de recherche renforcées, de
davantage de liens vers d’autres sites intéressants et
d’un accès facile aux nouveaux éléments.

Documents de presse, publications 
et multimédias
L’OMPI a continué à développer et renforcer ses
liens avec les représentants de la presse
internationale installés à Genève et a, à cet effet,
publié 95 communiqués en 2001.  Les
fonctionnaires de l’OMPI ont organisé environ 500
entretiens avec des représentants de la presse, et de
nombreuses conférences de presse et réunions
d’information sur les activités de l’OMPI ont été
organisées pendant toute l’année.  La volonté de
l’OMPI de s’attaquer à des questions de pointe,
notamment en ce qui concerne le commerce
électronique, le droit d’auteur sur l’Internet et des
questions émergentes telles que les savoirs
traditionnels et le folklore, a donné lieu à de
nombreux articles dans la presse, ce qui a permis de
mieux faire connaître à la fois l’Organisation et la
propriété intellectuelle dans le monde.  En outre,
l’OMPI a informé quelque 1800 étudiants,
fonctionnaires nationaux et dirigeants d’entreprises
sur l’histoire, la structure et les activités de
l’Organisation lors de visites au siège.

Durant toute l’année, le nombre et l’éventail de
publications et de produits publicitaires nouveaux
ou mis à jour, destinés à des réunions ou des

COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC
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Une nouvelle gamme de
produits d’information, destinés aux enfants de 10 à 15 ans, a été créée : il s’agit d’une
série de trois illustrés, dont le premier, déjà publié, explique les marques et dont les deux
suivants porteront sur le droit d’auteur et les brevets.  Cette série d’illustrés s’inscrit dans
un effort de coopération entre l’OMPI et l’Institut national pour la défense de la
concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) du Pérou.  Ces
projets de sensibilisation du public conduits en coopération avec des partenaires
ressortissant d’États membres, notamment dans le cadre du programme de coopération
pour le développement, aident l’OMPI et ses États membres à promouvoir la propriété
intellectuelle dans le monde.

Nouveaux partenaires, nouveaux publics    V V
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www.ompi.int
L’Organisation a continué à renforcer sa présence en
ligne en utilisant les techniques de l’information les
plus récentes pour atteindre le plus grand nombre
possible de personnes dans le monde entier.  Une
version russe du site Web de l’OMPI a été mise sur
l’Internet en septembre et la version chinoise, qui
est en cours d’élaboration, devrait être disponible à
la fin de 2002.

De nouvelles informations ont été mises sur le site,
qui a aussi été amélioré grâce à la création d’une
nouvelle partie importante pour le secteur de la
coopération pour le développement de
l’Organisation et d’un site pour le programme des
petites et moyennes entreprises (PME).  Un site Web
consacré au Plan d’action de l’OMPI dans le
domaine des brevets a aussi été mis en place : il
comprend une fonction d’enregistrement
d’observations sur le façonnage du système
international des brevets.

Les pages du site Web de l’OMPI et des sites
satellites ont été consultées 33 millions de fois au
cours de l’année, soit une augmentation de 24%
par rapport à l’année précédente.  Ce chiffre
représente plus de 175 millions de demandes
d’accès à l’ensemble du site en 2001.  Les visiteurs
ont ainsi eu à leur disposition un site plus convivial,
doté de fonctions de recherche renforcées, de
davantage de liens vers d’autres sites intéressants et
d’un accès facile aux nouveaux éléments.

Documents de presse, publications 
et multimédias
L’OMPI a continué à développer et renforcer ses
liens avec les représentants de la presse
internationale installés à Genève et a, à cet effet,
publié 95 communiqués en 2001.  Les
fonctionnaires de l’OMPI ont organisé environ 500
entretiens avec des représentants de la presse, et de
nombreuses conférences de presse et réunions
d’information sur les activités de l’OMPI ont été
organisées pendant toute l’année.  La volonté de
l’OMPI de s’attaquer à des questions de pointe,
notamment en ce qui concerne le commerce
électronique, le droit d’auteur sur l’Internet et des
questions émergentes telles que les savoirs
traditionnels et le folklore, a donné lieu à de
nombreux articles dans la presse, ce qui a permis de
mieux faire connaître à la fois l’Organisation et la
propriété intellectuelle dans le monde.  En outre,
l’OMPI a informé quelque 1800 étudiants,
fonctionnaires nationaux et dirigeants d’entreprises
sur l’histoire, la structure et les activités de
l’Organisation lors de visites au siège.

Durant toute l’année, le nombre et l’éventail de
publications et de produits publicitaires nouveaux
ou mis à jour, destinés à des réunions ou des
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Une nouvelle gamme de
produits d’information, destinés aux enfants de 10 à 15 ans, a été créée : il s’agit d’une
série de trois illustrés, dont le premier, déjà publié, explique les marques et dont les deux
suivants porteront sur le droit d’auteur et les brevets.  Cette série d’illustrés s’inscrit dans
un effort de coopération entre l’OMPI et l’Institut national pour la défense de la
concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) du Pérou.  Ces
projets de sensibilisation du public conduits en coopération avec des partenaires
ressortissant d’États membres, notamment dans le cadre du programme de coopération
pour le développement, aident l’OMPI et ses États membres à promouvoir la propriété
intellectuelle dans le monde.

Nouveaux partenaires, nouveaux publics    V V
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Secteur marchand et société civile
Les activités de l’OMPI impliquant de plus en plus
souvent le secteur marchand et la société civile,
l’Organisation développe et renforce chaque année
ses relations avec ces secteurs.  À la fin de l’année,
172 organisations internationales non
gouvernementales (ONG) avaient le statut
d’observateur auprès de l’OMPI et ont pu participer
à diverses réunions et débats, placés sous les
auspices de l’Organisation, portant sur un large
éventail de sujets.

Outre des consultations avec des groupes
consultatifs et des groupes représentant le monde
de l’entreprise, des fonctionnaires de l’OMPI ont eu
des échanges de vues fréquents avec des
représentants d’entreprises appartenant à des
domaines très divers (produits pharmaceutiques,
édition, biotechnologies, logiciels informatiques).
Les contacts avec d’autres milieux intéressés,
notamment les artistes interprètes ou exécutants, les
inventeurs, les artistes et les spécialistes de savoirs
traditionnels, ont continué à se multiplier.

Ces groupes sont intéressés par différents aspects
des travaux de l’OMPI, parmi lesquels les questions
concernant les systèmes mondiaux de protection,
l’élaboration de normes internationales de propriété
intellectuelle, les savoirs traditionnels, la biodiversité
ou les questions portant sur l’environnement.  De
nombreuses ONG accréditées appuient très utilement
les travaux de l’Organisation dans ces domaines
émergents et soutiennent aussi le programme de
coopération pour le développement de l’OMPI.

Coopération avec des institutions et des
organismes intergouvernementaux
Les relations de l’OMPI avec d’autres organisations
du système des Nations Unies et des institutions
intergouvernementales ont continué à être
renforcées au cours de l’année.  Le Bureau de
coordination de l’OMPI à New York a élargi la
portée de ses activités qui visent à faire mieux
connaître l’OMPI et les questions de propriété
intellectuelle au sein de l’ONU, auprès d’autres
institutions intergouvernementales, du monde
diplomatique et du secteur privé.  Le bureau a suivi
les travaux de l’Assemblée générale des Nations
Unies, y compris la session extraordinaire sur le
VIH/sida, animant le débat sur les questions
concernant la propriété intellectuelle.

L’Organisation a continué à travailler avec l’Office
des Nations Unies à Genève et d’autres institutions,
y compris l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) et la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED).

L’OMPI a pris une part active aux travaux en cours
sur les ressources génétiques de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO).  Elle a aussi répondu de manière favorable à
la demande de contribution émanant de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) en participant à ses travaux sur les
questions de savoirs traditionnels et à celle du
HCDH en organisant une exposition sur les droits de
l’homme et les questions de propriété intellectuelle.

Parmi les principales conférences placées sous les
auspices des Nations Unies en 2001, l’OMPI a
participé à la troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés et à la
Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée.  L’OMPI a aussi participé à la
première réunion du Groupe d’étude de l’ONU sur
les technologies de l’information et de la
communication, dont la création constitue une
mesure très importante pour intensifier la
coopération entre l’ONU et les entreprises privées en
vue d’atteindre certains des objectifs de la
Déclaration du Millénaire.

L’OMPI ET SES PARTENAIRES
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L’Organisation mondiale du commerce (OMC) demeure l’un
des principaux partenaires institutionnels de l’OMPI.  Depuis la création de l’OMC le 1er janvier 1995, l’OMPI a travaillé
en étroite collaboration avec l’OMC pour les questions de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

La coopération entre l’OMPI et l’OMC a pour fondement l’Accord entre l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle et l’Organisation mondiale du commerce de 1995 (Accord OMPI-OMC), qui est entré en vigueur 
le 1er janvier 1996.  Il régit notamment la coopération relative à la mise en œuvre de l’Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui est administré par l’OMC.

À cet égard, deux initiatives conjointes ont été lancées par les directeurs généraux de l’OMPI et de l’OMC.  La
première a été lancée par M. Kamil Idris et M. Renato Ruggiero en juillet 1998 en vue d’aider les pays en
développement membres de l’OMC à respecter le délai du 1er janvier 2000 pour la mise en œuvre de l’Accord sur 
les ADPIC.  La seconde a été lancée le 13 juin 2001 par M. Idris et M. Mike Moore afin de renforcer l’assistance
offerte notamment aux pays les moins avancés membres de l’OMC dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour
mettre en œuvre l’Accord sur les ADPIC.

Il en est résulté une collaboration plus importante entre l’OMPI et l’OMC à tous les niveaux des deux secrétariats.  
En outre, le fait d’incorporer l’aide liée à la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC dans les programmes de
coopération pour le développement, plus vastes, de l’OMPI a permis à davantage de pays en développement de
renforcer leurs infrastructures juridiques et administratives et notamment d’accorder une plus grande attention à la
protection et à la sanction des droits de propriété intellectuelle.  L’importance de la propriété intellectuelle en général
et des répercussions juridiques de l’Accord sur les ADPIC en particulier est maintenant mieux connue dans un plus
grand nombre de pays.

La coopération s’est poursuivie dans d’autres domaines, y compris en ce qui concerne la participation d’une
organisation aux réunions et séminaires de l’autre tels que la Conférence ministérielle de l’OMC, à Doha, en 2001.
Les échanges réguliers d’informations entre les deux organisations se sont poursuivis conformément à la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle administrée par l’OMPI en ce qui concerne les emblèmes 
et à l’Accord OMPI-OMC en ce qui concerne la législation et la réglementation relatives aux droits de 
propriété intellectuelle.

Coopération entre l’OMPI et l’OMC        V V
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Pendant toute l’année, le
Département de la gestion des
ressources humaines a organisé
des activités de formation visant
à encourager les membres du
personnel à former des effectifs
plus efficaces.  Ces activités de
formation ont permis aux
membres du personnel
d’apprendre à mieux faire face
aux exigences de leur milieu de
travail et comprenaient des cours
de gestion, d’informatique et de
langue.  Les cours de langue en
allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, japonais et
russe ont continué à être très
demandés puisque qu’environ
675 personnes y ont participé
cette année.  L’Académie
mondiale de l’OMPI a aussi
proposé une formation en ligne
aux différents aspects de la
propriété intellectuelle en vue de
mieux faire connaître le mandat
de l’Organisation.

À la fin de l’année, le Secrétariat
comptait 858 fonctionnaires de
86 pays, ce qui reflète une
grande diversité de langues et de
cultures;  367 d’entre eux
relevaient de la catégorie des
administrateurs et fonctionnaires
de rang supérieur, les autres
appartenant à la catégorie des
services généraux.  Les femmes
représentent environ 56% du
personnel de l’OMPI. 

Techniques de l’information
L’OMPI a encore renforcé
l’utilisation des techniques de
l’information durant l’année
2001, ce qui s’est traduit par une
amélioration de la disponibilité,
des capacités et de la fiabilité des
systèmes.  Tout comme les
années précédentes, des efforts

importants ont été déployés pour
appuyer les systèmes actuels et
faire en sorte d’optimiser leurs
performances.  Cela suppose
d’apporter régulièrement des
modifications aux systèmes
d’applications au fur et à mesure
de l’évolution des besoins des
utilisateurs ainsi que d’effectuer
des migrations vers de nouvelles
versions des logiciels importants.

Des travaux importants ont été
entrepris en vue de rénover
l’infrastructure des techniques de
l’information de l’Organisation
pendant l’année.  Le réseau
interne de l’OMPI a subi une mise
à jour importante, qui a permis
d’aligner les capacités du réseau
sur les exigences élevées des
principaux systèmes en cours
d’élaboration et donc de mettre
les techniques utilisées dans le
réseau au niveau de ce qui se fait
de mieux dans le monde des
techniques de l’information.  
En outre, les installations
informatiques de l’OMPI ont été
développées et modernisées
grâce au remplacement de
l’ensemble des systèmes de
conditionnement d’air, des
réseaux électriques et des
systèmes de sécurité.

Afin de mettre en place une
approche coordonnée et
systématique de protection des
services d’information essentiels
de l’OMPI, de faire face aux
menaces et aux vulnérabilités en
constante évolution et de suivre
le rythme du progrès technique,
l’Organisation a commencé à
appliquer le programme de
sécurité de l’information et a

élaboré une politique relative à la
sécurité de l’information.  Les
principaux milieux commerciaux
ont participé dans une large
mesure à ces travaux.  La
première étape de la politique a
consisté à préparer une
campagne de sensibilisation à la
sécurité informatique, qui devrait
être lancée au début de 2002.

Langues
Les nombreuses langues utilisées
par l’OMPI dans ses travaux, 
qui reflètent son caractère
international, supposent la
traduction de nombreux
documents, lois, discours, pages
Web, lettres, brochures et
mémorandums internes.

Outre le traitement des
documents habituels établis par
le Secrétariat, le Service
linguistique de l’OMPI a supervisé
dans l’année la traduction de lois,
règlements, lois types ou projets
de loi reçus de 12 pays ou
groupes de pays, ou établis à
l’intention de ces pays ou
groupes de pays.  Par ailleurs, le
service a traduit, révisé ou édité –
tout en maintenant un niveau de
qualité élevé et en respectant les
délais, des documents pour 
46 réunions ainsi que des
exposés pour des séminaires ou
des cours de formation organisés
par l’OMPI.

Conférences, communications
et gestion des dossiers
L’OMPI étant au centre de débats
internationaux impliquant
souvent des négociations
délicates sur des questions de
propriété intellectuelle, l’un des
rôles essentiels dévolus à son
Secrétariat est de veiller à la

Évaluation de l’exécution du programme 
et vérification interne des comptes
Conformément à la politique du Secrétariat qui veut
que le budget, la gestion et la reddition de comptes
soient transparents et axés sur les résultats, le
rapport sur l’évaluation du programme de l’OMPI 
en 2000, publié en 2001, bénéficie d’une nouvelle
présentation, qui comprend des tableaux détaillant
les résultats et un résumé pour chacun des
principaux programmes et sous-programmes 
de l’OMPI.

Outre le rapport sur l’exécution du programme, le
Secrétariat a établi un aperçu de l’exécution du
programme pour les six premiers mois de 2001.
Ces deux documents donnent aux États membres
une vue d’ensemble des activités de l’Organisation
et des résultats qu’elle a obtenus sur 18 mois.

Parmi les principaux résultats obtenus cette année
figure l’élaboration d’une stratégie d’évaluation
destinée à renforcer les pratiques d’évaluation de
l’OMPI.  Cette stratégie offre un cadre général
d’évaluation systématique des résultats des activités
de l’OMPI.

Le Secrétariat a continué à recevoir des évaluations
indépendantes et objectives de la pertinence de ces
contrôles internes et du respect des règles et
règlements de l’Organisation grâce à des
vérifications internes des comptes, y compris une
série de vérifications financières et fonctionnelles.

La Charte de vérification interne des comptes de
l’OMPI, qui jette les bases de la vérification interne
des comptes au sein de l’Organisation, a été
finalisée au cours de cette année.

Ressources humaines
L’OMPI, comme toutes les autres organisations,
puise sa force dans les nombreux éléments qui la
composent.  La contribution des membres 
du personnel de l’Organisation, qu’ils soient
fonctionnaires, agents temporaires ou consultants,
représente la pierre angulaire de l’Organisation 
et est déterminante pour sa réussite.  Par
conséquent, l’OMPI consacre beaucoup de temps
au recrutement, à la formation et à la
rationalisation des procédures administratives 
pour continuer à attirer des candidats dotés d’un
fort potentiel tout en améliorant les conditions 
de travail de l’Organisation.

Les procédures administratives ont été
continuellement améliorées durant l’année 2001.
Les formulaires et documents administratifs ont été
convertis sous forme électronique et le Département
des ressources humaines a continué à publier des
informations sur son site Intranet afin que le
personnel soit mieux informé de ses droits et de ses
obligations.  L’Organisation a conduit une vaste
étude pour recenser les activités qui contribueront 
à attirer, recruter et conserver du personnel
hautement qualifié. 

La Section des engagements, chargée de la 
gestion des activités de recrutement au sein de
l’Organisation, s’emploie à recruter des personnes
possédant les plus hautes qualités de compétence,
d’efficacité et d’intégrité tout en assurant une plus
grande équité entre les sexes et en améliorant la
répartition géographique à l’OMPI.  En tout, 
97 personnes ont été nommées, dont 46 dans la
catégorie des administrateurs.  Sur ces 97 nouveaux
membres du personnel, 52 étaient des femmes : 
23 d’entre elles se sont vu attribuer un poste de la
catégorie des administrateurs et 29 un poste de la
catégorie des services généraux.

SECRÉTARIAT
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d’apprendre à mieux faire face
aux exigences de leur milieu de
travail et comprenaient des cours
de gestion, d’informatique et de
langue.  Les cours de langue en
allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, japonais et
russe ont continué à être très
demandés puisque qu’environ
675 personnes y ont participé
cette année.  L’Académie
mondiale de l’OMPI a aussi
proposé une formation en ligne
aux différents aspects de la
propriété intellectuelle en vue de
mieux faire connaître le mandat
de l’Organisation.

À la fin de l’année, le Secrétariat
comptait 858 fonctionnaires de
86 pays, ce qui reflète une
grande diversité de langues et de
cultures;  367 d’entre eux
relevaient de la catégorie des
administrateurs et fonctionnaires
de rang supérieur, les autres
appartenant à la catégorie des
services généraux.  Les femmes
représentent environ 56% du
personnel de l’OMPI. 

Techniques de l’information
L’OMPI a encore renforcé
l’utilisation des techniques de
l’information durant l’année
2001, ce qui s’est traduit par une
amélioration de la disponibilité,
des capacités et de la fiabilité des
systèmes.  Tout comme les
années précédentes, des efforts

importants ont été déployés pour
appuyer les systèmes actuels et
faire en sorte d’optimiser leurs
performances.  Cela suppose
d’apporter régulièrement des
modifications aux systèmes
d’applications au fur et à mesure
de l’évolution des besoins des
utilisateurs ainsi que d’effectuer
des migrations vers de nouvelles
versions des logiciels importants.

Des travaux importants ont été
entrepris en vue de rénover
l’infrastructure des techniques de
l’information de l’Organisation
pendant l’année.  Le réseau
interne de l’OMPI a subi une mise
à jour importante, qui a permis
d’aligner les capacités du réseau
sur les exigences élevées des
principaux systèmes en cours
d’élaboration et donc de mettre
les techniques utilisées dans le
réseau au niveau de ce qui se fait
de mieux dans le monde des
techniques de l’information.  
En outre, les installations
informatiques de l’OMPI ont été
développées et modernisées
grâce au remplacement de
l’ensemble des systèmes de
conditionnement d’air, des
réseaux électriques et des
systèmes de sécurité.

Afin de mettre en place une
approche coordonnée et
systématique de protection des
services d’information essentiels
de l’OMPI, de faire face aux
menaces et aux vulnérabilités en
constante évolution et de suivre
le rythme du progrès technique,
l’Organisation a commencé à
appliquer le programme de
sécurité de l’information et a

élaboré une politique relative à la
sécurité de l’information.  Les
principaux milieux commerciaux
ont participé dans une large
mesure à ces travaux.  La
première étape de la politique a
consisté à préparer une
campagne de sensibilisation à la
sécurité informatique, qui devrait
être lancée au début de 2002.

Langues
Les nombreuses langues utilisées
par l’OMPI dans ses travaux, 
qui reflètent son caractère
international, supposent la
traduction de nombreux
documents, lois, discours, pages
Web, lettres, brochures et
mémorandums internes.

Outre le traitement des
documents habituels établis par
le Secrétariat, le Service
linguistique de l’OMPI a supervisé
dans l’année la traduction de lois,
règlements, lois types ou projets
de loi reçus de 12 pays ou
groupes de pays, ou établis à
l’intention de ces pays ou
groupes de pays.  Par ailleurs, le
service a traduit, révisé ou édité –
tout en maintenant un niveau de
qualité élevé et en respectant les
délais, des documents pour 
46 réunions ainsi que des
exposés pour des séminaires ou
des cours de formation organisés
par l’OMPI.

Conférences, communications
et gestion des dossiers
L’OMPI étant au centre de débats
internationaux impliquant
souvent des négociations
délicates sur des questions de
propriété intellectuelle, l’un des
rôles essentiels dévolus à son
Secrétariat est de veiller à la

Évaluation de l’exécution du programme 
et vérification interne des comptes
Conformément à la politique du Secrétariat qui veut
que le budget, la gestion et la reddition de comptes
soient transparents et axés sur les résultats, le
rapport sur l’évaluation du programme de l’OMPI 
en 2000, publié en 2001, bénéficie d’une nouvelle
présentation, qui comprend des tableaux détaillant
les résultats et un résumé pour chacun des
principaux programmes et sous-programmes 
de l’OMPI.

Outre le rapport sur l’exécution du programme, le
Secrétariat a établi un aperçu de l’exécution du
programme pour les six premiers mois de 2001.
Ces deux documents donnent aux États membres
une vue d’ensemble des activités de l’Organisation
et des résultats qu’elle a obtenus sur 18 mois.

Parmi les principaux résultats obtenus cette année
figure l’élaboration d’une stratégie d’évaluation
destinée à renforcer les pratiques d’évaluation de
l’OMPI.  Cette stratégie offre un cadre général
d’évaluation systématique des résultats des activités
de l’OMPI.

Le Secrétariat a continué à recevoir des évaluations
indépendantes et objectives de la pertinence de ces
contrôles internes et du respect des règles et
règlements de l’Organisation grâce à des
vérifications internes des comptes, y compris une
série de vérifications financières et fonctionnelles.

La Charte de vérification interne des comptes de
l’OMPI, qui jette les bases de la vérification interne
des comptes au sein de l’Organisation, a été
finalisée au cours de cette année.

Ressources humaines
L’OMPI, comme toutes les autres organisations,
puise sa force dans les nombreux éléments qui la
composent.  La contribution des membres 
du personnel de l’Organisation, qu’ils soient
fonctionnaires, agents temporaires ou consultants,
représente la pierre angulaire de l’Organisation 
et est déterminante pour sa réussite.  Par
conséquent, l’OMPI consacre beaucoup de temps
au recrutement, à la formation et à la
rationalisation des procédures administratives 
pour continuer à attirer des candidats dotés d’un
fort potentiel tout en améliorant les conditions 
de travail de l’Organisation.

Les procédures administratives ont été
continuellement améliorées durant l’année 2001.
Les formulaires et documents administratifs ont été
convertis sous forme électronique et le Département
des ressources humaines a continué à publier des
informations sur son site Intranet afin que le
personnel soit mieux informé de ses droits et de ses
obligations.  L’Organisation a conduit une vaste
étude pour recenser les activités qui contribueront 
à attirer, recruter et conserver du personnel
hautement qualifié. 

La Section des engagements, chargée de la 
gestion des activités de recrutement au sein de
l’Organisation, s’emploie à recruter des personnes
possédant les plus hautes qualités de compétence,
d’efficacité et d’intégrité tout en assurant une plus
grande équité entre les sexes et en améliorant la
répartition géographique à l’OMPI.  En tout, 
97 personnes ont été nommées, dont 46 dans la
catégorie des administrateurs.  Sur ces 97 nouveaux
membres du personnel, 52 étaient des femmes : 
23 d’entre elles se sont vu attribuer un poste de la
catégorie des administrateurs et 29 un poste de la
catégorie des services généraux.
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Le programme et budget de
l’OMPI est fixé pour une période
de deux ans et exprimé en
francs suisses.  Les principales
sources de recettes du
Secrétariat inscrites au budget
2000-2001 sont les taxes
acquittées par les utilisateurs des
services mondiaux de protection
qui appartiennent au secteur
privé et les contributions versées
par les gouvernements des 
États membres.

En 2001, environ 85% des
recettes totales de l’OMPI
provenaient des taxes perçues
pour les systèmes mondiaux de
protection et à peu près 7% des
contributions des États
membres.  Les 8% restants
provenaient essentiellement de
la vente des publications, des
taxes perçues pour les services
d’arbitrage et de médiation et
du produit des intérêts.

Contributions
Les contributions des États
membres sont fondées sur un
système de classes de
contribution.  Il existe 14 classes,
correspondant chacune à un
montant donné de contribution
pour l’exercice biennal considéré.
La somme versée par chaque État
membre est fonction de la classe
à laquelle il appartient.  Les États
choisissent librement la classe (et
par conséquent le montant de
leur contribution), trois classes
étant réservées aux pays en
développement.  Les droits et
obligations sont les mêmes pour
tous les États, quelle que soit leur
classe de contribution.

En 2001, la contribution
annuelle allait de 1400 francs
suisses environ pour la classe
inférieure à environ 1,1 million
de francs suisses pour la classe 
la plus élevée.
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bonne organisation et au déroulement harmonieux
de ces réunions.  En 2001, des services de
conférence ont été assurés pour 52 réunions
organisées par l’OMPI à Genève, auxquelles ont
participé 6400 représentants d’États membres,
d’organisations intergouvernementales et
d’organisations non gouvernementales
internationales. En outre, l’Organisation a assuré ces
services pour 167 réunions, ateliers et séminaires,
qui se sont tenus en dehors de cette ville.

Les besoins en interprétation pour toutes ces
réunions ont amené l’OMPI à établir près de 600
contrats au bénéfice d’interprètes indépendants,
soit un total de 2342 journées de travail.
L’Organisation a diffusé quelque 3900 documents
de réunion, en différentes langues, la plupart ayant
aussi été publiés sur l’Internet pour que les délégués
puissent y accéder rapidement.

La gestion des dossiers et les archives – y compris le
lancement d’un projet pilote de système de gestion
des dossiers électroniques – les télécommunications,
le service de courrier externe et les services de
messagerie ont permis aux membres du personnel
de l’OMPI de communiquer rapidement et à
moindre coût entre eux, quel que soit le bâtiment
occupé, ainsi qu’avec l’extérieur.  Près de 
400 tonnes de courrier à expédier ont été traitées
en 2001, se rapportant pour l’essentiel aux activités
liées aux systèmes mondiaux de protection.  
Un service photographique a également été assuré
pour la plupart des réunions tenues à Genève et
plusieurs visites officielles du directeur général, bon
nombre des photographies ainsi prises étant
utilisées dans différentes publications de l’OMPI.

Impression
L’atelier d’imprimerie de l’OMPI a produit un nombre
record de documents, soit plus de 100 millions de
pages imprimées en 2001.  De nouvelles applications
informatiques ont permis de passer des originaux sur

papier à des originaux électroniques aux fins de
l’impression.  Il est désormais possible d’imprimer au
sein de l’OMPI des documents en couleur, ce qui
permet à l’Organisation de faire des économies
considérables, de dépendre de moins en moins des
fournisseurs extérieurs et de produire les documents
et les publications en respectant mieux les délais.

Locaux
L’OMPI agrandit actuellement son siège à Genève
pour faire face à des exigences croissantes dans
ses différents domaines d’activité.  Elle loue des
bureaux dans huit bâtiments distincts dans la
région genevoise.  Pour pouvoir réunir les
membres du personnel et réduire les frais de
location, l’OMPI a entrepris, dans le cadre d’un
projet de rénovation et d’agrandissement, de relier
l’ancien siège de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), qui jouxte le siège de l’OMPI, au
siège actuel de l’Organisation.  Les travaux ont
considérablement avancé cette année et le projet
sera terminé au cours du premier semestre de
2003.  Le bâtiment ainsi rénové et agrandi offrira
environ 450 places de travail ainsi que les
équipements sécurisés de haute  technologie qui
sont indispensables aux opérations du PCT.

Pour résoudre à plus long terme la question des
locaux à l’OMPI, les États membres ont convenu
d’examiner un certain nombre de possibilités
concernant la construction d’un nouveau bâtiment.
L’une de ces possibilités consiste à porter le budget
affecté à la construction à 180 millions de francs
suisses, ce qui, selon le Secrétariat, permettrait de
couvrir les frais de conception du nouveau
bâtiment proposé par le cabinet d’architecture
allemand Behnisch, Behnisch & Partner, lauréat du
concours international d’architecture.  Les États
membres ont demandé que le Contrôle fédéral des
finances de la Confédération suisse procède à un
examen de l’évaluation des différentes possibilités
afin qu’ils puissent prendre une décision définitive
quant au budget du projet de construction en
septembre 2002.
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Les résultats financiers de l’OMPI pour 2001
peuvent être répartis selon les principales rubriques
suivantes (ces chiffres, provisoires, n’ont pas encore
été vérifiés) (en milliers de francs suisses).

Recettes
Contributions des États membres 18 030

Taxes perçues pour les services 
mondiaux de protection :
PCT 190 351
Madrid 25 921
La Haye 4 956
Total partiel 221 228

Services d’arbitrage et de médiation 1 455
Publications 5 016
Intérêts 12 139
Divers 3 458
Total partiel 22 068

Total 261 326

Dépenses
Personnel 143 936
Divers 192 038
Total 335 974

Cette année, 64 nouvelles ratifications des traités
administrés par l’OMPI ou adhésions à ces traités
ont été enregistrées, ce qui traduit l’importance de
la propriété intellectuelle et les efforts déployés par
le Secrétariat pour encourager une plus grande
participation des pays au niveau international.  En
2000, 60 ratifications ou adhésions avaient été
enregistrées.  L’OMPI administre 23 traités, 16 dans
le domaine de la propriété industrielle et sept dans
celui du droit d’auteur.  Environ 51% des nouvelles
ratifications ou adhésions étaient le fait de pays en
développement et 44% de pays en transition vers
une économie de marché.  À la fin de 2001, 
178 États étaient membres de l’OMPI.

Quelques faits marquants en 2001 :
dépôt du 30e instrument d’adhésion (Gabon)
au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT),
ce qui permet à ce traité d’entrer en vigueur en
mars 2002;
augmentation du nombre d’États membres de
l’OMPI, qui s’élève à 178;
augmentation du nombre d’États membres de
l’Union du PCT, qui s’élève à 115.

Les chiffres ci-après indiquent les nouveaux pays qui
ont ratifié les traités en vigueur ou qui y ont adhéré,
le chiffre entre parenthèses correspondant à un
nombre total d’États parties au traité considéré à la
fin de 2001.

Convention instituant l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle : 3 (178)
Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle : 2 (162)
Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques : 1 (148)
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur : 9 (30)
Traité de coopération en matière 
de brevets : 6 (115)

Arrangement de Madrid concernant la
répression des indications de provenance
fausses ou fallacieuses sur les produits: 1 (33)
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des
marques : 6 (55)
Traité sur le droit des brevets : 1 (1)
Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des
marques : 3 (68)
Arrangement de Locarno instituant une
classification internationale pour les dessins et
modèles industriels : 1 (40)
Arrangement de Strasbourg concernant la
classification internationale des brevets : 4 (51)
Arrangement de Vienne instituant une
classification internationale des éléments
figuratifs des marques : 2 (19)
Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes
aux fins de la procédure en matière 
de brevets : 4 (53)
Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international : 1 (20)
Acte de Genève de l’Arrangement 
de La Haye: 3 (3)
Convention pour la protection des producteurs
de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes : 3 (67)

En outre, le Traité de l’OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (l’un des deux
“traités Internet” de l’OMPI, l’autre étant le Traité
de l’OMPI sur le droit d’auteur) a recueilli 
10 nouvelles ratifications ou adhésions, ce qui porte 
à 28 le nombre total d’États parties à ce traité 
à la fin de 2001.

RECETTES ET DÉPENSES EN 2001 MEMBRES ET NOUVELLES ADHÉSIONS
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Arrangement de Locarno instituant une
classification internationale pour les dessins et
modèles industriels : 1 (40)
Arrangement de Strasbourg concernant la
classification internationale des brevets : 4 (51)
Arrangement de Vienne instituant une
classification internationale des éléments
figuratifs des marques : 2 (19)
Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes
aux fins de la procédure en matière 
de brevets : 4 (53)
Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international : 1 (20)
Acte de Genève de l’Arrangement 
de La Haye: 3 (3)
Convention pour la protection des producteurs
de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes : 3 (67)

En outre, le Traité de l’OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (l’un des deux
“traités Internet” de l’OMPI, l’autre étant le Traité
de l’OMPI sur le droit d’auteur) a recueilli 
10 nouvelles ratifications ou adhésions, ce qui porte 
à 28 le nombre total d’États parties à ce traité 
à la fin de 2001.

RECETTES ET DÉPENSES EN 2001 MEMBRES ET NOUVELLES ADHÉSIONS
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Au 31 décembre 2001, 178 États étaient parties à
la Convention instituant l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle.

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne,
Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie
saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaïdjan
Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam,
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi
Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili,
Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Croatie, Cuba
Danemark, Dominique
Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur,
Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique,
Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade,
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Guyana
Haïti, Honduras, Hongrie
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq,
Irlande, Islande, Israël, Italie
Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon,
Jordanie
Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït
Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg
Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie,

Mozambique, Myanmar
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège,
Nouvelle-Zélande
Oman, Ouganda, Ouzbékistan
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal
Qatar
République centrafricaine, République de Corée,
République démocratique du Congo, République
démocratique populaire lao, République de
Moldova, République dominicaine, République
populaire démocratique de Corée, République
tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie,
Royaume-Uni, Rwanda
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Névis, Saint-Marin, Saint-
Siège, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao
Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland
Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-
Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie
Ukraine, Uruguay
Venezuela, Viet Nam
Yémen, Yougoslavie
Zambie, Zimbabwe (178)
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Pour plus d’informations, veuillez contacter
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle :

Adresse :
34, chemin des Colombettes 
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone :
41 22 338 91 11

Télécopieur :
41 22 733 54 28

messagerie électronique :
wipo.mail@wipo.int

ou le Bureau de coordination de l’OMPI à New York :

Adresse :
2, United Nations Plaza 
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
États-Unis d’Amérique

Téléphone :
1 212 963 6813

Télécopieur :
1 212 963 4801

messagerie électronique :
wipo@un.org

Visitez le site Web de l’OMPI :
http://www.ompi.int

et commandez auprès de la librairie électronique de l'OMPI :
http://www.ompi.int/ebookshop
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