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Pendant toute l’année 2003, les activités de l’Organisation se sont articulées autour
d’un message central : la propriété intellectuelle est un puissant facteur de croissance
économique.  Nos efforts ont visé essentiellement, tout au long de l’année, à renforcer 
le potentiel du système de la propriété intellectuelle en tant que moteur de développement
économique pour toutes les nations, et à faire en sorte que celles-ci aient les moyens
d’exploiter ce potentiel.

Étant donné l’importance croissante de la propriété intellectuelle dans les économies
modernes, les pays sont de plus en plus nombreux à pouvoir tirer profit de la créativité, 
de l’ingéniosité et des capacités d’innovation de leur population.  Pour transformer ces
ressources en actifs économiques tangibles, il faut un système de propriété intellectuelle
efficace et rationnel.  Nous nous sommes attachés, dans notre collaboration avec les États
membres et d’autres parties prenantes, à fournir les outils nécessaires pour moderniser les
institutions – et élaborer des stratégies porteuses d’avenir – afin de stimuler une utilisation
dynamique et créative de la propriété intellectuelle en tant que facteur d’une croissance
économique durable.

Tel est l’objectif essentiel de la vision d’avenir et de la stratégie de l’OMPI pour les six
prochaines années, telles qu’elles ont été approuvées par les États membres en septembre 2003.
Cet objectif est l’axe central des activités décrites dans le présent rapport annuel.

Le travail que nous avons effectué pendant toute l’année en collaboration avec les pays 
en développement et les pays en transition visait surtout à développer leurs systèmes de
propriété intellectuelle par le biais d’importantes activités de formation, de développement
des capacités et d’assistance technique.  L’Organisation a apporté à des milliers d’hommes
et de femmes de toutes les régions géographiques une formation dans différents domaines
du système de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de législation, d’application des lois
ou d’administration.  Le programme d’enseignement à distance de l’Académie mondiale de
l’OMPI a inculqué à des étudiants et des professionnels du monde entier les principes de 
la propriété intellectuelle grâce à ses cours en ligne dispensés en sept langues.  L’OMPI a
reçu un nombre toujours croissant de demandes d’assistance en matière d’élaboration de
textes de loi, signe encourageant qui atteste que de plus en plus de pays mettent à jour
leur législation relative à la propriété intellectuelle.

Pour que tous les pays aient un meilleur accès au système de la propriété intellectuelle 
et puissent l’utiliser davantage, il faut qu’ils disposent de la technologie appropriée.
L’Organisation a fourni une aide à l’automatisation aux offices de propriété intellectuelle 
et organismes de gestion collective de 56 pays, par le biais d’activités allant de la formation
et de l’assistance techniques à la fourniture de matériel informatique et de logiciels.  
Une formation a été dispensée à 222 offices dans le cadre du projet WIPONET, qui a été
mis en place dans 102 offices et est entré dans sa phase opérationnelle à la fin de l’année.

Il est essentiel de mettre en place un système international de protection de la propriété
intellectuelle qui soit efficace et équilibré si l’on veut favoriser la création d’un environnement
propice à une utilisation pleine et entière du système de la propriété intellectuelle.  Pendant
toute l’année, les consultations sur l’harmonisation du droit matériel des brevets se sont
poursuivies;  il en a été de même des délibérations relatives à une importante révision du
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Traité sur le droit des marques qui permettrait de simplifier et de rationaliser l’enregistrement et la protection des marques au
niveau international.  Les travaux visant à adapter à l’ère numérique les normes internationales relatives au droit d’auteur et
aux droits connexes ont également progressé.  Les travaux du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore ont aidé un large éventail de parties prenantes à
mieux connaître les possibilités concrètes et les options de politique générale offertes par le système de la propriété
intellectuelle pour préserver les intérêts des détenteurs de savoirs traditionnels, tout en établissant un cadre théorique
adéquat pour l’examen et l’élaboration des politiques futures dans ce domaine.

Qui dit protection efficace des droits de propriété intellectuelle dit nécessité d’une application effective de ces droits.
L’OMPI a convoqué en juin la première session du Comité consultatif sur l’application des droits pour étudier les moyens
d’améliorer l’application des droits de propriété intellectuelle dans le monde entier.  L’Organisation a collaboré étroitement
avec les États membres afin d’assurer la formation et l’assistance nécessaires pour que des stratégies appropriées soient
élaborées et mises en œuvre en matière d’application des droits, et qu’une coopération plus étroite s’instaure, dans ce
domaine, entre les organismes des secteurs public et privé.

Les systèmes d’enregistrement international de l’Organisation ont pris de l’ampleur, surtout parmi les pays en développement.
L’utilisation du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) par les pays en développement a augmenté de 11%,
confirmant la tendance encourageante qui se dessinait à une participation accrue de ces pays au système international des
brevets.  Cinq pays en développement ont adhéré au PCT pendant l’année, et cinq pays en développement ou en transition
ont adhéré à l’Union de Madrid.  Le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques a été encore
renforcé par l’adhésion des États-Unis d’Amérique au Protocole de Madrid, la décision de l’Union européenne d’adhérer à ce
protocole et la décision prise par les États membres d’ajouter l’espagnol aux langues de travail du système.  Le nombre 
de parties au système de La Haye pour les dessins et modèles industriels a également augmenté au cours de l’année.

Toute économie, qu’il s’agisse d’un pays développé ou en développement, repose en grande partie sur les petites et
moyennes entreprises (PME).  Notre programme visant à faire mieux connaître et comprendre aux PME la valeur de 
la propriété intellectuelle – et comment l’exploiter – a continué de se développer à plusieurs niveaux pendant l’année.  
Ces activités ne représentent qu’une partie des efforts que nous déployons pour atteindre toutes les parties prenantes 
au système de la propriété intellectuelle, notamment les fonctionnaires des administrations nationales, les chercheurs et
les inventeurs, les innovateurs et les chefs d’entreprise, les praticiens des savoirs traditionnels et du folklore, les artistes
créateurs et les étudiants.  Les mesures de sensibilisation et d’information ainsi prises, qui concernent toutes les activités
de l’OMPI, revêtent une importance cruciale si l’on veut encourager une réelle culture de la propriété intellectuelle dans
laquelle la créativité et l’innovation puissent fleurir.

En décembre 2003, j’ai entamé mon deuxième mandat en qualité de directeur général de l’OMPI, fortement encouragé 
par le ferme soutien que les États membres de l’Organisation apportaient à notre orientation stratégique.  Avec nos États
membres et toutes nos parties prenantes, nous poursuivrons sur cette voie, et nous œuvrerons à ce que toutes les nations
puissent disposer des connaissances et des moyens nécessaires pour transformer leurs ressources créatives en actifs
économiques permettant de créer de la richesse et des emplois et d’assurer à tous une plus grande prospérité.
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La Commission consultative des politiques (CCP) s’est réunie pendant une
journée en novembre à Sinaia (Roumanie).  Cette réunion s’est tenue à l’invitation 
de M. Ion Iliescu, président de la Roumanie, et s’est déroulée sous la présidence 
de M. Guido de Marco, président de la République de Malte.  Vingt membres 
de la commission, dont deux chefs d’État et quatre anciens chefs d’État ou de
gouvernement, y ont participé.  Les principaux thèmes du débat étaient les suivants :
“Gestion des actifs culturels” et “Politiques en matière de propriété intellectuelle 
et économie japonaise”.  Ils ont chacun fait l’objet d’un document de travail
respectivement élaboré par M. Bruce Lehman (États-Unis d’Amérique) et 
M. Hisamitsu Arai (Japon).

Les membres de la commission ont souligné le poids très important de la propriété
intellectuelle dans l’économie internationale et la nécessité par conséquent de
disposer de structures législatives et institutionnelles permettant de réaliser
pleinement le potentiel de la propriété intellectuelle.  Ils ont par ailleurs félicité 
le Japon qui, par sa volonté de créer une économie véritablement fondée sur la
propriété intellectuelle, montre la voie à suivre.  Ils ont dénoncé le piratage et la
contrefaçon comme autant de fléaux toujours plus destructeurs qui représentent 
en valeur, selon une estimation, jusqu’à 6% du commerce mondial.  Les membres 
ont aussi clairement exprimé leurs préoccupations quant au fait que les grandes
richesses générées par la propriété intellectuelle et d’autres secteurs continuent 
de coexister avec une profonde pauvreté dans de nombreuses parties du monde.

À la lumière des éléments du débat, le directeur général a proposé à la commission
d’étudier, en s’attachant aux questions de propriété intellectuelle, la problématique
suivante apparemment simple et pourtant difficile à résoudre : “Qu’est-ce qui fait
qu’un pays en développement se développe?”

Le président a résumé le message qui s’est dégagé de la quatrième session de 
la commission en ces termes : “Allons de l’avant, mais sans laisser personne 
sur le bord du chemin.”

C O M M I S S I O N  C O N S U LTAT I V E  D E S  P O L I T I Q U E S  ( C C P )



En 2003, une partie importante des
activités de l’OMPI a consisté à aider les
pays en développement à renforcer leurs
capacités afin qu’il leur soit plus facile
d’accéder au système de la propriété
intellectuelle et de l’utiliser et afin que 
les avantages économiques de ce 
système leur profitent plus largement.
Plus de 17 000 représentants de 98 pays
en développement ont participé à 228
réunions, séminaires et sessions 
organisés par l’OMPI dans 112 pays.  
Les fonctionnaires de l’OMPI ont effectué
quelque 300 missions dans des pays en
développement en vue de mettre en
œuvre le programme de travail de
l’Organisation, en examinant les options 
de politique générale en matière de
propriété intellectuelle et la gestion des
actifs dans ce domaine, en fournissant une
formation, une assistance informatique
ainsi que des conseils d’ordres législatif
et administratif et, enfin, en encourageant
la sensibilisation du public.

La réalisation de 32 plans d’action ciblés 
par pays et de six plans d’action ciblés par
région a été menée à bien au cours de
l’année et a privilégié des domaines
prioritaires déterminés.  Par ailleurs, six
nouveaux accords de coopération ont été
conclus avec des pays en développement.

L’OMPI a continué de recevoir la visite 
de nombreux ministres et chefs d’État à
Genève.  Trois réunions ministérielles ont
été organisées avec son concours, à savoir
une réunion pour la région des Caraïbes, 
une réunion à l’intention des ministres de
la culture de pays africains et la deuxième
réunion des ministres du commerce des
pays les moins avancés (PMA).

R é s u m é  d e s  a c t i v i t é s  r é g i o n a l e s
B u r e a u  d e  l a  c o o p é r a t i o n  p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  a v e c  l ’ A f r i q u e

Un accord de coopération relatif aux
indications géographiques a été signé 
par l’OMPI, l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI) et la France.
Un projet a été lancé en Sierra Leone et 
en République-Unie de Tanzanie en vue
d’évaluer les avantages que procure le
système de propriété intellectuelle dans
des pays en développement.

Des séminaires consacrés notamment
aux savoirs traditionnels et aux ressources
génétiques, au commerce électronique 
et à l’application des droits de propriété
intellectuelle ont été organisés au Bénin,
au Lesotho, au Mali, en Namibie, en

Ouganda, en République du Congo, 
au Sénégal et en Zambie.

La coopération s’est poursuivie avec
l’Organisation régionale africaine de la
propriété industrielle (ARIPO), l’OAPI, 
le Centre régional africain de technologie
et le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) 
ainsi qu’avec des organisations
intergouvernementales telles que
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique ainsi que
l’Union africaine et le Marché commun
pour l’Afrique orientale et australe.

B u r e a u  d e  l a  c o o p é r a t i o n  p o u r  l e
d é v e l o p p e m e n t  a v e c  l e s  p a y s  a r a b e s

La Conférence régionale pour les pays
arabes sur l’évolution récente dans le
domaine de la propriété intellectuelle et la
deuxième Conférence régionale pour les
pays arabes sur la propriété intellectuelle 
et le commerce électronique se sont
tenues au Liban.

Une deuxième réunion de coordination
régionale à l’intention des responsables
des offices de propriété industrielle et des
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Concrétiser les avantages 
de la propriété intellectuelle
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bureaux du droit d’auteur a été organisée
par l’OMPI et la Ligne des États arabes 
à Mascate (Oman).

Un séminaire sous-régional sur divers
aspects de la protection des expressions
culturelles traditionnelles s’est tenu au
Maroc dans la perspective des travaux 
du Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore de l’OMPI.

Un séminaire régional tenu au Maroc 
a porté sur la protection des marques 
et des indications géographiques. 

Une étude consacrée à l’incidence des
industries du droit d’auteur sur l’économie
nationale de l’Égypte, de la Jordanie, 
du Liban, du Maroc et de la Tunisie 
a été menée à bien.

B u r e a u  d e  l a  c o o p é r a t i o n  p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  a v e c  l ’ A s i e  
e t  l e  Pa c i f i q u e

Des réunions régionales tenues en
Malaisie et à Sri Lanka ont porté sur la
création, l’utilisation et la gestion des actifs
de propriété intellectuelle.  Un atelier sur la
gestion et l’évaluation des actifs de propriété
intellectuelle a été organisé en Thaïlande.

L’utilisation stratégique de la propriété
intellectuelle dans le cadre des activités
commerciales et ses effets sur les PME,
les universités et les institutions de
recherche-développement ont été
examinés à l’occasion d’un certain nombre
d’événements, dont plusieurs ont été
organisés conjointement avec l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)
et l’Association sud-asiatique de
coopération régionale (SAARC).

Des séminaires sur le droit d’auteur 
et les droits connexes et sur la gestion
collective en faveur du développement
économique ont été organisés dans huit
pays de la région.   Un atelier OMPI-
ANASE tenu aux Philippines a eu pour
objet d’adopter un plan d’action sur la
coopération régionale éventuelle en
matière de gestion collective.

La question de la protection des savoirs
traditionnels, des ressources génétiques 
et du folklore a été examinée dans le cadre
du séminaire interrégional sur la propriété
intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels et 
au folklore organisé en Iran ainsi qu’à une
réunion d’un groupe d’experts en Inde.

B u r e a u  d e  l a  c o o p é r a t i o n  p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  a v e c  l ’ A m é r i q u e  l a t i n e
e t  l e s  C a r a ï b e s

Une réunion ministérielle sur la propriété
intellectuelle pour les pays des Caraïbes
s’est tenue à Antigua en novembre.  
À cette occasion, les ministres de neuf
pays des Caraïbes ont signé un accord
multilatéral visant à promouvoir l’utilisation
de la propriété intellectuelle ainsi que le
développement des actifs de propriété
intellectuelle et des industries culturelles
de la région.

Le colloque régional d’experts OMPI-
CEPALC (Commission économique des
Nations Unies pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes) sur les systèmes d’innovation
nationaux : propriété intellectuelle,
universités et entreprises s’est tenu 
au Chili en octobre.  Il avait pour objet
d’analyser les systèmes en place dans
différents pays d’Amérique latine.

L’OMPI, l’Office européen des brevets
(OEB) et l’Office espagnol des brevets et

des marques (OEPM) ont signé un accord
de coopération tripartite concernant un
projet relatif à la publication électronique
de bases de données sur les brevets et à
la promotion de l’échange d’informations
entre les pays latino-américains.  Ce projet
vise à fournir un accès électronique aux
informations existantes en matière de
propriété intellectuelle en portugais et 
en espagnol.

Un atelier régional sur la gestion
collective s’est tenu au Costa Rica en vue
de mettre en œuvre le projet de l’OMPI
destiné à renforcer la gestion collective
dans les pays d’Amérique centrale. 

Pa y s  l e s  m o i n s  a v a n c é s  ( P M A )
La coopération avec les PMA a 

été centrée sur la mise en valeur des
ressources humaines, la création de
sociétés de gestion collective, la fourniture
d’informations à l’intention des PME et 
la réalisation d’activités dans le domaine
des savoirs traditionnels, des ressources
génétiques et du folklore.  Trente-neuf
connections WIPONET ont été installées
dans 24 PMA et, par ailleurs, des sociétés
de gestion collective ont été créées au
Tchad, en Guinée-Bissau, au Mozambique
et en République-Unie de Tanzanie.

Un forum sur le thème “La propriété
intellectuelle, moteur de la croissance
économique” a été organisé en
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coopération avec l’Université de Khartoum
et de la Fédération soudanaise des chefs
d’entreprise et des employeurs.

La première session de l’Académie
mondiale de l’OMPI à l’intention des
ambassadeurs représentant des PMA en
poste à Genève a porté sur le rôle et la
contribution du système de propriété
intellectuelle en faveur de la croissance 
et du développement économiques.

É l a b o r a t i o n  d e  l o i s  s u r  l a  p r o p r i é t é
i n t e l l e c t u e l l e
Le nombre de demandes d’assistance
dans le domaine législatif émanant de 
pays en développement a augmenté de
20% en 2003.  L’OMPI a établi 19 projets
de loi, élaboré 42 commentaires sur des
projets de législation et a fourni des
conseils d’ordre législatif sous d’autres
formes dans 3231 autres cas.

La Collection de lois accessible en 
ligne (CLEA) est une base de données
électronique de lois sur la propriété
intellectuelle librement accessible qui
rassemble plus de 2300 documents.  
Elle permet de consulter des textes
législatifs dans leur intégralité ainsi 
que 3152 références bibliographiques
portant sur la législation de 76 pays 
et quatre organisations régionales, 
sur les traités administrés par l’OMPI 
et sur d’autres traités.

G e s t i o n  c o l l e c t i v e  d u  d r o i t  d ’ a u t e u r  
e t  d e s  d r o i t s  c o n n e x e s
En 2003, l’OMPI a prêté assistance à 
42 sociétés de gestion collective et un
accord de coopération a été signé entre 
les bureaux du droit d’auteur et les
sociétés de gestion collective de 11 pays
d’Afrique occidentale en décembre. 

Deux ateliers régionaux (un atelier 
régional pour les pays de l’ANASE tenu
aux Philippines et la réunion du Comité de
liaison sur le droit d’auteur pour les pays
des Caraïbes tenue à Trinité-et-Tobago) ont

traité de questions de politique générale 
et de questions pratiques en matière de
gestion collective.  Par ailleurs, quatre
réunions ont été organisées au niveau
national.  Elles ont porté sur les sujets
suivants : valeur stratégique future du droit
d’auteur (Mexique);  droits des auteurs
d’œuvres visuelles et gestion collective
(Brésil);  et droits des artistes interprètes
ou exécutants (Équateur et Cuba).  Un
accord de coopération a été signé dans ce
domaine avec la Fédération internationale
des organismes gérant les droits de
reproduction (IFRRO).

P r o m o t i o n  d u  Tr a i t é  d e  c o o p é r a t i o n  
e n  m a t i è r e  d e  b r e v e t s  ( P C T )  e t  d e s
s y s t è m e s  d e  M a d r i d  e t  d e  L a  H a y e
Cinq pays en développement ont adhéré
au Traité de coopération en matière de
brevets (PCT) en 2003, portant à 69 
(sur les 123 États contractants du PCT) 
le nombre total des États signataires
relevant de cette catégorie.  Il y a eu 
une augmentation de 11% du nombre 
de demandes internationales PCT en
provenance de 32 pays en développement
(5950 demandes).  Vingt-trois pays en
transition, plus la Turquie, ont déposé au
total 1402 demandes selon le PCT.

En 2003, cinq pays en développement ou
en transition ont adhéré au Protocole de
Madrid et deux pays en développement
ou en transition ont adhéré à l'Arrangement
de Madrid, ce qui portait à 74 le nombre
total de membres de l'Union;  sept pays
ont adhéré à l'Acte de 1999 de l'Arrangement
de La Haye et quatre à l'Acte de 1960. 

A c a d é m i e  m o n d i a l e  d e  l ’ O M P I
En 2003, l’académie a dispensé son Cours
général sur la propriété intellectuelle (DL-
101) en sept langues dans le cadre de son
programme d’enseignement à distance.
Quelque 8300 étudiants de 180 pays y ont
participé, soit une augmentation de 66%
par rapport à 2002.  Trois cours spécialisés
ont été expérimentés en vue de leur

lancement en 2004 : Droit d’auteur 
et droits connexes, Savoirs traditionnels 
et Biotechnologie.

Quelque 157 conseillers en politique
générale et décideurs de 80 pays ont
participé à plusieurs sessions du programme
d’élaboration des politiques.  Le programme
de formation professionnelle a comporté
une très large gamme de cours destinés 
aux fonctionnaires des offices de propriété
intellectuelle et d’organes gouvernementaux.

L’OMPI et l’Université de Turin (Italie) ont
lancé leur premier cours de maîtrise sur le
droit de la propriété intellectuelle dans le
courant de l’année.

L’académie a continué de concevoir des
cursus et de promouvoir l’enseignement
de la propriété intellectuelle dans des
établissements d’études supérieures.  
Un séminaire national consacré à
l’enseignement de la propriété
intellectuelle s’est tenu à Tbilissi (Géorgie).
Par ailleurs, un colloque de magistrats 
a été organisé au Zimbabwe à l’intention 
de 30 juges zimbabwéens.  Des
fonctionnaires gouvernementaux
participant au cours de politique
commerciale de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) ainsi que des
diplomates participant au cours de

> > >  
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formation à la diplomatie multilatérale
dispensée par l’Institut universitaire de
hautes études internationales ont pu
également profiter de séminaires
organisés par l’académie.  Un séminaire
spécial s’est tenu à Genève à l’intention
d’étudiants provenant d’Israël et de
l’Autorité nationale palestinienne.

Dans le cadre des efforts déployés par
l’OMPI pour coopérer avec les pays en
développement et les pays en transition
vers une économie de marché, le
programme de formation professionnelle 
a continué de répondre aux besoins des
responsables et du personnel technique
des offices de propriété intellectuelle et
d’organes gouvernementaux.  Il a eu pour
objet de développer les compétences
théoriques et pratiques des responsables
et du personnel technique chargés des
questions de propriété intellectuelle dans
ces pays.  Des cours ont été organisés en
coopération avec des offices nationaux ou
régionaux de propriété industrielle, des
bureaux du droit d’auteur et des organes
gouvernementaux.

Des offices de propriété intellectuelle et des organisations de gestion collective, 

en particulier de pays en développement, de PMA et de pays en transition, ont

demandé à l’OMPI de les conseiller sur la façon de gérer efficacement les services

relatifs à la propriété intellectuelle et de leur apporter une aide dans ce domaine.

En 2003, dans le cadre de l’assistance à l’automatisation, l’OMPI a réalisé une centaine

d’activités distinctes dans 56 États membres toutes régions confondues (voir le

diagramme ci-dessous).  Ces activités visaient selon le cas à fournir des conseils 

et des recommandations techniques, à réaliser des évaluations sur place, à analyser 

les besoins des offices en matière d’automatisation, à installer des systèmes

d’automatisation, à former le personnel, à assurer un transfert de connaissances 

et à fournir un appui technique.  À mesure qu’ils évoluent vers des infrastructures 

plus modernes et des pratiques opérationnelles plus efficaces, les offices de propriété

intellectuelle et les organisations de gestion collective sont mieux à même d’aider

leurs propres clients à accéder au système de la propriété intellectuelle en général 

et à en tirer parti.  D’un point de vue stratégique, en fournissant ce type d’assistance,

l’OMPI contribue directement à la réalisation de son objectif, à savoir procurer un

avantage économique et créer de la richesse grâce à une utilisation plus efficace du

système de la propriété intellectuelle dans sa globalité.

Les activités connexes ont notamment consisté à organiser, en juin 2003, un atelier

technique régional pour les États arabes axé en particulier sur la façon de tirer le

meilleur parti des services WIPONET et de l’automatisation des offices de propriété

intellectuelle.  À l’heure où davantage de pays modernisent leur système et leur

infrastructure de propriété intellectuelle, la demande en faveur d’un investissement

continu dans ces activités devrait rester forte, compte tenu de la nécessité d’exploiter

ce qui a déjà été accompli et de mettre à profit les méthodes de travail électroniques

déjà appliquées par les offices de propriété intellectuelle et les organisations de

gestion collective d’un grand nombre de pays développés.

A s s i s t a n c e  a u x  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ’ a u t o m a t i s a t i o n

> > >  
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Tout au long de 2003, l’OMPI a
continué de fournir une assistance à 
ces pays en élaborant ou en actualisant
des lois sur la propriété intellectuelle
conformément aux normes internationales
en vigueur.

En 2003, sept pays ont reçu des conseils
d’ordre législatif concernant des projets 
de loi sur la propriété intellectuelle et cinq
États ont engagé des consultations avec
l’OMPI sur la modernisation de leur
législation nationale en la matière.  
Par ailleurs, l’Organisation a participé 
à la rédaction de la partie consacrée à 
la propriété intellectuelle du code civil 
type de la Communauté des États
indépendants (CEI).  Elle a conseillé des
fonctionnaires de six pays sur l’adhésion
aux traités qu’elle administre ou encore
sur la mise en œuvre de ceux-ci.

L’OMPI a travaillé avec neuf gouvernements
à l’élaboration et à l’application de
programmes de coopération bilatérale,
d’un plan d’action ciblé par pays et d’un
mémorandum d’accord.  La réalisation 
de projets de renforcement des capacités
dans le domaine de la gestion collective 
du droit d’auteur et des droits connexes
s’est poursuivie dans cinq pays et des
négociations ont eu lieu en vue de la
traduction en russe et de la coordination
d’un logiciel de gestion collective conçu
pour les pays de la CEI.

En mars 2003, l’Académie mondiale de
l’OMPI a coopéré avec des universités 
de deux pays de la région à l’élaboration

de programmes de troisième cycle sur 
la propriété intellectuelle et au lancement
de la version russe de son cours
d’enseignement à distance à Moscou
(Fédération de Russie).  Un atelier sur 
la propriété intellectuelle à l’intention 
des parlementaires de la CEI s’est déroulé 
à Saint-Pétersbourg et à Genève.  

Un nouvel aspect des activités de 
l’OMPI dans cette région réside dans 
sa coopération avec le Bureau d’échange
d’informations sur l’assistance technique
de l’Union européenne (TAIEX) et 
au Programme CARDS (Assistance
communautaire pour la reconstruction, 
le développement et la stabilité) afin de
promouvoir la protection des droits de
propriété intellectuelle dans les pays qui
accèdent à l’Union européenne ainsi que
dans ceux qui sont candidats à l’adhésion.

Par ailleurs, l’OMPI a poursuivi sa
coopération avec le Conseil interétatique
pour la protection de la propriété
industrielle (CIPPI), l’Assemblée
interparlementaire des États membres 
de la CEI, l’Organisation eurasienne des
brevets (OEAB), le Groupe consultatif 
sur la protection et la mise en œuvre 
des droits de propriété intellectuelle 
pour l’investissement dans les pays en
transition de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU), l’Initiative centre-européenne,
l’Association internationale des académies
des sciences des pays de la CEI, et des
organismes du secteur privé.

C O O P É R AT I O N  AV E C  C E R TA I N S  PAY S  D ’ E U R O P E  E T  D ’ A S I E
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D r o i t  d e s  b r e v e t s

Le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a tenu une session en 2003 qui était
consacrée à l’harmonisation des questions de fond du droit des brevets, telles qu’elles
figurent dans le projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) et le règlement
d’exécution et les directives pour la pratique correspondant au projet de traité.  L’adoption
de ces dispositions permettrait de garantir l’existence d’un système plus homogène pour
l’examen des demandes de brevet par les offices de brevets, y compris la délivrance de
brevets de meilleure qualité, et contribuerait également à réduire la répétition des tâches
liées à l’examen.

D r o i t  d e s  m a r q u e s , d e s  d e s s i n s  e t  m o d è l e s  i n d u s t r i e l s  e t  d e s  i n d i c a t i o n s  g é o g r a p h i q u e s
Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et 
des indications géographiques (SCT) a tenu deux sessions à Genève, qui ont chacune
rassemblé une centaine de délégations représentant les administrations des États
membres et des organisations ayant le statut d’observateur.  Les travaux relatifs 
à la révision du Traité sur le droit des marques (TLT) se sont poursuivis.  Ils ont porté 
en particulier sur les dispositions régissant le dépôt électronique des demandes
d’enregistrement de marques et des communications connexes ainsi que sur les
dispositions relatives aux mesures applicables en cas d’inobservation des délais.  
Le comité a également envisagé la possibilité d’insérer dans le TLT des dispositions
relatives aux licences de marques et a élaboré une enquête sur la pratique des offices
des marques.  Il a examiné des questions ayant trait à la définition des indications
géographiques et a continué ses travaux sur des questions relatives aux conflits
survenant entre noms de domaine et indications géographiques, et entre noms de
domaine et noms de pays.

La quatrième édition d’une base de données sur CD-ROM, contenant les reproductions
des drapeaux et des emblèmes des États membres ainsi que les reproductions des
emblèmes, les noms et les sigles des organisations internationales intergouvernementales
protégés au titre de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, a été élaborée et diffusée à l’intention des États membres.  
Une version en ligne a été mise au point et expérimentée en vue de son lancement 
sur le site Web de l’OMPI en 2004.

Un colloque mondial sur les indications géographiques a été organisé en coopération
avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en juillet à San Francisco (État de
Californie, États-Unis d’Amérique).  Il a contribué à améliorer la compréhension de la
protection et de l’utilisation des indications géographiques et à appréhender plus
largement les positions respectives des parties prenantes.

Façonner l’avenir de la protection internationalev

Façonne r  l ’ a ven i r  de  l a  p ro tec t i on  i n te rna t i ona le

> > >  

D É V E L O P P E M E N T  P R O G R E S S I F  D U  D R O I T  E T  D E  L A  P R AT I Q U E  
E N  M AT I È R E  D E  P R O P R I É T É  I N T E L L E C T U E L L E



11
RAPPORT
ANNUEL
2003

D r o i t  d ’ a u t e u r  e t  d r o i t s  c o n n e x e s
Le Comité permanent du droit d’auteur 
et des droits connexes (SCCR) s’est réuni 
à deux reprises en 2003.  Il a progressé
dans ses travaux concernant l’identification
des bénéficiaires et l’examen de la portée
des droits – actuellement régis par la
Convention de Rome de 1961 sur la
protection des artistes interprètes 
ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion – qui doivent être accordés
aux organismes de radiodiffusion.

À sa neuvième session, le comité 
a examiné en particulier les droits
patrimoniaux, la fixation, la reproduction 
et la distribution de fixations, la réémission,
la retransmission simultanée, la mise 
à disposition d’émissions fixées, la
radiodiffusion différée et la communication
au public.  Il a repris ses délibérations sur
ce sujet à sa dixième session, au cours 
de laquelle les délégués sont convenus
d’examiner, à la session de juin 2004 du
comité, un texte de synthèse regroupant
les propositions de traité des États
membres parallèlement aux propositions
relatives à la protection des bases de
données non originales.

Des études que le Secrétariat a fait 
réaliser sur les limitations et les exceptions
applicables au droit d’auteur et aux 
droits connexes dans l’environnement
numérique, et les évolutions actuelles
survenant dans le domaine de la gestion
des droits numériques ont été présentées
au comité.  Le Secrétariat a également
présenté un Guide pour l’évaluation de 
la contribution économique des industries 
du droit d’auteur.

Chaque session du comité permanent a
été précédée d’une réunion d’information :

Le directeur général a fait réaliser, par

quatre experts indépendants provenant 

de régions et d’horizons professionnels

différents, des études sur les incidences

du système international des brevets pour

les pays en développement.  Ces études,

soumises aux assemblées des États

membres de l’OMPI, traitent non

seulement des aspects positifs de ce

système susceptibles d’aider les pays en

développement, mais aussi des difficultés

qui peuvent en découler et qui devraient

donc être examinées.

Il ressort de ces études que les pays en

développement doivent mettre à profit 

les possibilités qu’ils ont d’améliorer le

système, notamment en prenant une part

active aux délibérations internationales,

afin de veiller à ce que l’évolution future

du système réponde à leurs besoins.

P l a n  d ’ a c t i o n  d e  l ’ O M P I  d a n s  l e
d o m a i n e  d e s  b r e v e t s

> > >  
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la première portait sur la diffusion sur 
le Web et la seconde sur la fourniture
aux malvoyants d’un accès au contenu
numérique selon des modalités
juridiquement acceptables.

À la demande de l’Assemblée générale
de l’OMPI, le Secrétariat a organisé, 
en novembre, une réunion ad hoc
à l’intention des États membres et
d’autres parties intéressées sur des
questions relatives à la protection 
des interprétations ou exécutions
audiovisuelles.  La réunion comprenait
une séance consacrée à des expériences
personnelles concernant l’interprétation
ou l’exécution dans le cadre d’œuvres
audiovisuelles et la production de ces
œuvres.  Le Secrétariat a présenté une
enquête sur la protection législative au
niveau national des interprétations ou
exécutions audiovisuelles;  deux études
sur les contrats des artistes interprètes
ou exécutants de l’audiovisuel et leur
rémunération en Allemagne, aux États-
Unis d’Amérique, en France, au Mexique
et au Royaume-Uni ainsi qu’une étude
sur les règles relatives au transfert 
des droits sur les interprétations ou
exécutions audiovisuelles et aux 
aspects pertinents du droit international
privé concernant, outre les pays
susmentionnés, l’Égypte, l’Inde et 
le Japon.  Il a été décidé de tenir des
consultations informelles avec les États
membres de l’OMPI en 2004 afin de
convenir de la marche à suivre en 
la matière.

En juin, l’OMPI a convoqué la première session du Comité consultatif sur l’application

des droits (ACE) créé par l’Assemblée générale de l’OMPI à sa session de septembre

2002.  Le comité consultatif a examiné un certain nombre de questions, notamment la

proposition du Secrétariat selon laquelle il devrait adopter une perspective thématique

pour ses sessions futures.  Il est convenu que sa session de 2004 portera sur le rôle

des autorités judiciaires et parajudiciaires et du Ministère public dans les activités

d’application des droits ainsi que sur des questions connexes, telles que les frais 

de justice concernant les affaires relatives à la propriété intellectuelle.

En 2003, l’OMPI a mis en œuvre un grand nombre d’activités destinées à rendre

effective l’application des droits de propriété intellectuelle.  Elle a répondu aux

demandes des États membres qui sollicitaient une formation et son assistance afin

d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d’application des droits.  Celles-ci

comprendraient des suggestions en vue d’une meilleure coopération au sein du

secteur public et de la prise en considération de l’apport du secteur privé par

l’intermédiaire des associations qui le représentent.

L’OMPI a coopéré étroitement avec un certain nombre d’organisations

intergouvernementales, en particulier l’Organisation mondiale des douanes (OMD),

Interpol, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Conférence de La Haye de

droit international privé.  Par ailleurs, elle a participé activement aux travaux

préparatoires en vue du premier Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon

organisé par l’OMD et Interpol en 2004.  En outre, un programme de formation et

d’enseignement relatif à l’application des droits de propriété intellectuelle a été lancé

avec le concours de la Commission européenne dans le cadre de son programme

TAIEX.  L’OMPI a également coopéré avec un certain nombre d’organisations non

gouvernementales (ONG), telles que la Fédération internationale de l’industrie

phonographique (IFPI), le Global Anti-Counterfeiting Group (Groupe mondial 

contre la contrefaçon) et l’International Anti-Counterfeiting Coalition (Coalition

internationale contre la contrefaçon).  Elle a aussi lancé la publication d’un nouveau

bulletin d’information électronique dans lequel sont résumés les événements

organisés à l’échelle mondiale en ce qui concerne l’application des droits et elle 

a continué d’étoffer un site Web consacré à ce domaine.  Ce site intégrera le Forum

électronique consacré aux questions et stratégies relatives à l’application des droits 

de la propriété intellectuelle.

A p p l i c a t i o n  d e s  d r o i t s  e t  p r o j e t s  s p é c i a u x

> > >  
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S Y S T È M E S  D ’ E N R E G I S T R E M E N T  I N T E R N AT I O N A L

L e  Tr a i t é  d e  c o o p é r a t i o n  
e n  m a t i è r e  d e  b r e v e t s  ( P C T )
Le nombre de demandes internationales
de brevet déposées en 2003 selon le 
PCT a franchi la barre des 100 000 pour la
troisième année consécutive.  Le nombre
de demandes déposées par des sociétés
et des inventeurs japonais a augmenté 
de plus de 20%, plaçant cette catégorie 
de déposants au deuxième rang des
utilisateurs du système après les États-
Unis d’Amérique.  Le nombre d’États
contractants du PCT a atteint 123 avec
l’adhésion du Botswana, de l’Égypte, 
de la Namibie, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et de la République arabe syrienne.

Des travaux importants ont été réalisés
tout au long de l’année pour assurer 
la mise en œuvre des modifications
apportées au règlement d’exécution du
PCT qui sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2004.  En outre, les procédures
internes du Bureau du PCT ont été
révisées et actualisées, de même que 
le matériel d’information et de formation
en français, en allemand, en anglais et 
en espagnol.

Le nombre de demandes déposées auprès
du Bureau international agissant en tant

qu’office récepteur a atteint un nouveau
record avec plus de 6000 demandes 
en 2003.  Le 25 août 2003, le Bureau
international a reçu la première demande
déposée par voie électronique au moyen du
logiciel PCT-SAFE dans le cadre d’un projet
pilote, en prévision de l’introduction du
système de dépôt électronique à l’OMPI 
au début de 2004.

R é f o r m e  d u  P C T
En 2003, le Groupe de travail sur la réforme
du PCT a poursuivi ses délibérations sur 
un certain nombre de modifications du
règlement d’exécution du PCT visant à
rationaliser et à simplifier les procédures 
et sur les options relatives à l’amélioration
de la recherche internationale et de
l’examen international.

L e  s y s t è m e  d e  M a d r i d  ( m a r q u e s )
Au cours de l’année, l’OMPI a effectué 
21 847 enregistrements internationaux 
de marques, portant à 412 000 le nombre
total d’enregistrements internationaux 
en vigueur dans le cadre du système de
Madrid.  Comme chaque enregistrement
international selon le système de Madrid
désigne environ 12 pays dans lesquels 
il produit des effets, le nombre
d’enregistrements internationaux de

Un service essentiel pour les entreprises et les institutionsv

Un service essentiel  pour les entreprises et les institutions
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marques en vigueur à la fin de 2003
équivalait à environ  4,9 millions
d’enregistrements nationaux de marques.
Le nombre de renouvellements s’élevait 
à 6637, soit une augmentation de 10% 
par rapport à 2002.  En outre, près de 
55 000 modifications d’enregistrements
internationaux ont été inscrites au 
registre international.

En 2003, l’Albanie, Chypre, les États-Unis
d’Amérique, la République de Corée et 
la République islamique d’Iran ont adhéré
au Protocole de Madrid;  Chypre et la
République islamique d’Iran ont aussi
adhéré à l’Arrangement de Madrid.  
La Croatie a déposé son instrument
d’adhésion au Protocole de Madrid.  
À la fin de l’année, le nombre total d’États
membres de l’Union de Madrid s’élevait 
à 74 pays (à compter du 23 janvier 2004, 
42 pays seront liés par l’arrangement et le
protocole de Madrid, 12 par l’arrangement
et 20 par le protocole).

L’Assemblée de l’Union de Madrid a
adopté deux séries de modifications
relatives au règlement d’exécution
commun prenant effet le 1er avril 2004 :
l’une portant sur l’adjonction de l’espagnol
comme langue de travail, l’autre ayant trait
à l’éventuelle adhésion future de la
Communauté européenne au Protocole 
de Madrid.

Les efforts visant à faire mieux connaître 
le système de Madrid et à expliquer
comment l’utiliser efficacement se 
sont poursuivis avec l’organisation de
séminaires destinés aux spécialistes 
des marques et aux offices nationaux 
et l’élaboration d’un certain nombre 
de programmes de formation, destinés
principalement au personnel des offices 
de propriété industrielle des États
membres.  Ces programmes ont 
été mis en œuvre à l’OMPI et dans 
différentes régions, souvent en coopération
avec les offices nationaux de propriété
intellectuelle ou diverses organisations
intergouvernementales et 
non gouvernementales.

Sys t èmes  i n f o r ma t i q ue s  du  PCT

Le système de communication sur demande, qui permet au Bureau

international de communiquer certains documents PCT aux offices PCT,

est entré en service en février.  Les fonctions pilotes de commande via

l’Internet pour un certain nombre de documents PCT ont été mises en

place à titre expérimental dans quatre offices.

De nouveaux outils informatiques ont été élaborés dans le cadre 

du projet CLAIMS pour faciliter le classement et la recherche

d’information en matière de brevets à l’occasion de la révision 

de la classification internationale des brevets (CIB).  La partie du 

projet CLAIMS qui a été achevée en 2003 prévoit des fonctions

améliorées pour la publication et la mise à jour de la classification 

ainsi que la fourniture d’une assistance à la création d’une

infrastructure pour la CIB après sa réforme.

C o n f é r e n c e  s u r  l e s  s t a t i s t i q u e s  e n  m a t i è r e  d e  b r e v e t s

En septembre 2003, l’OMPI a accueilli la première conférence

publique sur l’utilisation des statistiques en matière de brevets

dans l’analyse des tendances économiques et technologiques, 

à l’occasion de laquelle elle s’est engagée à renforcer ses

activités dans le domaine des statistiques en matière de brevets.

Elle a annoncé la création d’un portail Web sur les statistiques en

matière de brevets, offrant des liens vers des institutions qui ont

acquis une longue expérience dans la fourniture d’informations

dans ce domaine.  La conférence, qui a réuni quelque 200

experts de 35 pays et qui visait à encourager la communication

entre les décideurs, les offices nationaux et régionaux de

propriété intellectuelle, les conseils en brevets, les statisticiens 

et les instituts de recherche, s’est attachée à recenser les moyens

d’utiliser plus efficacement les statistiques en matière de

propriété intellectuelle comme des indicateurs du progrès

technologique et de la croissance économique.

> > >  
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M a d r i d  E l e c t r o n i c  C o m m u n i c a t i o n s
À la fin de 2003, 28 offices recevaient
électroniquement des notifications
officielles relatives à des marques et 
les offices de l’Australie, du Benelux, 
de la République de Corée et de la 
Suisse transmettaient aussi les demandes
internationales et d’autres documents 
par voie électronique.  Ce mode de
communication entre l’OMPI et les offices
des marques du système de Madrid a
connu un essor considérable en 2003.

L e  s y s t è m e  d e  L a  H a y e  
( d e s s i n s  e t  m o d è l e s  i n d u s t r i e l s )
En 2003, 13 152 dessins et modèles
industriels, inclus dans 2474 dépôts
internationaux, ont été enregistrés selon 
le système de La Haye pour le dépôt
international des dessins et modèles
industriels, soit une baisse de 37% par
rapport à 2002.  Cependant, le nombre 
de renouvellements a augmenté de 5%
pour atteindre 3463.

À la suite du dépôt des instruments de
ratification de l’Acte de Genève de 1999 de
l’Arrangement de La Haye, ou d’adhésion à
celui-ci, par l’Espagne, la Géorgie, 

le Kirghizistan et le Liechtenstein, l’Acte 
de Genève est entré en vigueur le 
23 décembre 2003.  En outre, le Belize 
et le Gabon ont adhéré à l’Acte de 1960 
de l’Arrangement de La Haye, portant à 
36 le nombre total des États membres 
de l’Union de La Haye.

L’Assemblée de l’Union de La Haye a
adopté le règlement d’exécution commun
à l’Acte de 1991, l’Acte de 1960 et l’Acte 
de 1934 de l’Arrangement de La Haye 
(et a fixé la date de son entrée en 
vigueur au 1er avril 2004).  Ce règlement
d’exécution commun remplacera le
règlement d’exécution de l’Acte de 1999 
et le règlement d’exécution de l’Acte 
de 1960 et de l’Acte de 1934.

L e  s y s t è m e  d e  L i s b o n n e  
( a p p e l l a t i o n s  d ’ o r i g i n e )
En 2003, le Bureau international a 
effectué six enregistrements d’appellations
d’origine dans le cadre du système de
Lisbonne.  À ce jour, 849 appellations
d’origine ont été enregistrées, dont 
779 sont toujours en vigueur.  Le nombre
d’États parties au système de Lisbonne
est resté stable avec 20 pays.

Le Groupe de travail préparatoire du

Comité d’experts de l’Union de Nice 

a poursuivi la révision de la huitième

édition de la classification de Nice.  Cette

période de révision doit être prolongée de

deux ans et s’achèvera avec la publication

de la neuvième édition de la classification

de Nice.

Quelque 130 rapports de classement sur

les indications de produits et de services

relatives à la classification de Nice ont 

été établis.

Une nouvelle (huitième) édition de 

la classification de Locarno, qui entrera 

en vigueur le 1er janvier 2004, a été

publiée en septembre 2003 en français 

et en anglais.

Au cours de l’année 2003, l’Albanie,

l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont devenus

liés par l’Arrangement de Nice.

L’Azerbaïdjan est aussi devenu lié 

par l’Arrangement de Locarno.

C l a s s i f i c a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s
m a r q u e s  e t  d e s  d e s s i n s  e t  m o d è l e s
i n d u s t r i e l s  ( a r r a n g e m e n t s  d e  N i c e  
e t  d e  L o c a r n o )
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Les plaintes déposées en 2003 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de
l’OMPI portaient sur des litiges nationaux et internationaux dans les domaines du droit
d’auteur, du droit des brevets et du droit des marques.  Les médiateurs de l’Organisation
ont aidé les parties à régler leurs litiges conformément au Règlement de médiation 
de l’OMPI et les arbitres ont rendu des décisions contraignantes conformément au
Règlement d’arbitrage et au Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI.  En 2003, le
Centre a organisé trois ateliers pour former des experts en propriété intellectuelle aux
procédures de règlement des litiges qu’il propose.  Il a aussi fait paraître une nouvelle
publication qui décrit les caractéristiques de ces procédures par comparaison avec 
le règlement judiciaire des litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

Le Centre propose également des procédures administratives qui offrent aux propriétaires
de marques des recours efficaces contre l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi
de noms de domaine correspondant à leurs droits sur des marques.

En 2003, quelque 1100 plaintes ont été déposées auprès du Centre selon les Principes
directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine,
établis par l’OMPI (principes UDRP).  En mai, le Centre a été saisi de sa 5000ème plainte
déposée selon ces principes, qui portait sur le nom de domaine tottenhamhotspur.com
dont le transfert au club de football anglais concerné a été ordonné par une commission
administrative de l’OMPI 45 jours après la date de dépôt de la plainte par le club.  À la fin
de l’année, des décisions avaient été rendues selon les principes UDRP sur 10 000 noms
de domaine.

Cette activité est un service à caractère véritablement mondial avec des procédures
conduites dans 11 langues différentes, des noms de domaine dans des alphabets
différents et des parties venant de 118 pays.  Le nombre de plaintes portant sur des
noms de domaine enregistrés dans des domaines qui sont des codes de pays s’accroît.
Avec sept pays supplémentaires en 2003, 36 administrations nationales chargées de
l’enregistrement des noms de domaine ont adopté les principes de règlement des litiges
administrés par l’OMPI.  Parmi les autres faits marquants de 2003 en ce qui concerne les
noms de domaine il convient de citer l’utilisation importante de l’index juridique en ligne
des décisions rendues par les commissions administratives de l’OMPI, la publication d’un
nouveau Guide de la procédure de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux
noms de domaine et d’un rapport complet sur l’expérience acquise par l’OMPI sur les
principes directeurs de règlement des litiges relatifs aux enregistrements préliminaires 
en ce qui concerne le domaine .biz, et l’adjonction des langues espagnole, japonaise et
coréenne dans la partie du site Web du Centre qui est consacrée aux noms de domaine.

C E N T R E  D ’ A R B I T R A G E  E T  D E  M É D I AT I O N  D E  L’ O M P I

Proposer un mode efficace de règlement extrajudiciaire  
des litiges relatifs à la propriété intellectuelle

v

P ropose r  un  mode  e f f i cace  de  règ lement  ex t ra jud i c i a i r e
des  l i t i ges  r e la t i f s  à  l a  p rop r i é té  i n te l l ec tue l l e
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R E S S O U R C E S  G É N É T I Q U E S ,  S AV O I R S  T R A D I T I O N N E L S  E T  F O L K L O R E
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Le Comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative 
aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore a achevé la
phase initiale de son mandat en 2003
après avoir créé un système unique
permettant l’élaboration des politiques 
et le développement du droit au niveau
international dans ce domaine essentiel.

Lorsqu’elle a renouvelé le mandat 
du comité intergouvernemental,
l’Assemblée générale de l’OMPI a
demandé l’établissement d’un programme
de travail accéléré axé sur la dimension
internationale de l’élaboration des politiques.
Cette deuxième phase s’appuie sur une
base empirique solide établie par le comité
intergouvernemental à partir de son
expérience concrète, vaste et variée;
d’initiatives mises en œuvre au niveau
national et régional;  d’autres secteurs du
droit international et de son application et
des besoins et attentes des détenteurs 
de savoirs traditionnels et des dépositaires
d’expressions culturelles traditionnelles.

La nécessité pour le comité
intergouvernemental de mener un
processus pluridimensionnel et accessible
a constitué une tâche majeure tout au long
de l’année, des mesures concrètes étant
prises pour renforcer la participation du
nombre croissant d’ONG représentant des
communautés autochtones et locales qui
ont été accréditées.  La coopération avec
l’Instance permanente des Nations Unies
sur les questions autochtones a aussi 
été une priorité : l’OMPI est la première
institution des Nations Unies à avoir
officiellement invité l’instance permanente
à participer à ses travaux.  Les détenteurs
de savoirs traditionnels, les administrations

nationales et les organismes régionaux
ont bénéficié d’initiatives en matière 
de renforcement des capacités et
d’information sur les politiques à mettre en
œuvre, y compris la publication d’articles
et d’études ainsi qu’un appui pour de
nombreux programmes et séminaires de
formation organisés par des ONG, des
institutions des Nations Unies partenaires,
l’Académie mondiale de l’OMPI et d’autres
établissements d’enseignement 
et de formation.

S c i e n c e s  d e  l a  v i e
En 2003, des préparatifs ont été effectués
et des recherches ont été menées en
prévision du rétablissement complet du
programme de l’OMPI sur la propriété
intellectuelle et les sciences de la vie.
L’objectif était de fournir des propositions
concrètes et des informations empiriques
sur des questions de propriété intellectuelle
en vue d’un débat sur toute une série de
questions très actuelles dans le domaine
de la biotechnologie, de l’agriculture et de
la médecine.  Ces contributions portaient
principalement sur les domaines suivants :
les méthodes de gestion de la propriété
intellectuelle qui donnent de bons résultats
en matière de santé publique grâce à
l’investissement public dans la recherche
médicale, les méthodes relatives aux
accords de partenariat public–privé qui 
font appel à la propriété intellectuelle pour
répondre à des besoins de santé publique
jusqu’ici négligés, des questions pratiques
de comparaison en matière de délivrance
de brevets portant sur les technologies
des sciences de la vie et la recherche en
biotechnologie, les aspects de bioéthique
qui touchent à la propriété intellectuelle et
les enquêtes sur des brevets concernant
les principales plantes agricoles.

Exploration des frontières de la propriété intellectuellev

Exp lo ra t i on  des  f r on t i è res  de  l a  p rop r i é té  i n te l l ec tue l l e
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C O M M U N I C AT I O N  AV E C  L E  P U B L I C

E x p l i q u e r  l a  p r o p r i é t é  i n t e l l e c t u e l l e
L’Organisation a renforcé ses activités visant à encourager les États membres et d’autres
parties prenantes à appeler l’attention, partout dans le monde, sur l’importance de la
propriété intellectuelle pour le développement économique et culturel.

“La propriété intellectuelle, c’est aussi votre affaire”, tel était le thème de la Journée
mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée le 26 avril.  À cette occasion, l’OMPI a
envoyé aux États membres le résumé et le CD de l’ouvrage de M. Kamil Idris paru sous
le titre Intellectual Property – A Power Tool for Economic Growth, ainsi que d’autres outils
de promotion pouvant être utiles aux fins de la célébration de la journée mondiale.  Plus
de 65 États membres et organisations ont prévu différentes manifestations – concerts,
animations sur le thème de la lutte contre le piratage, séminaires, expositions, entretiens
parus dans la presse et émissions de radio ou de télévision – afin d’appeler l’attention 
sur l’importance de la propriété intellectuelle.

L’Organisation a lancé plusieurs projets de coopération en vue de la traduction de
différentes publications à visée promotionnelle de l’OMPI dans la langue nationale d’un
grand nombre de pays en développement ou en transition.  Ces traductions viendront
s’ajouter aux versions déjà existantes dans les six langues officielles des Nations Unies.
Ainsi, la brochure La propriété intellectuelle, moteur de la croissance économique, a été
traduite et publiée en indonésien, en mongol et en vietnamien, et sa traduction dans
plusieurs autres langues était en cours à la fin de l’année.  Les différentes bandes
dessinées publiées par l’OMPI, à savoir Le droit d’auteur, Brevets et Marques, ont été
traduites en mongol et en roumain, et des versions en khmer (Cambodge) et en serbe
sont en projet.  Il a été décidé que plusieurs autres publications de l’OMPI, notamment
Qu’est-ce que la propriété intellectuelle?, L’invention est chez vous, La propriété
intellectuelle et les petites et moyennes entreprises et d’autres encore seraient
également traduites dans de nouvelles langues à une date ultérieure.

w w w. o m p i . i n t

Au cours de l’année, l’Organisation a renforcé sa présence en ligne et intensifié le
recours aux techniques de l’information les plus récentes pour diffuser des informations
en matière de propriété intellectuelle.  Le site Web de l’OMPI a enregistré quelque 
50 millions de consultations pour l’année, et des pages portant respectivement sur 
les brevets, les femmes et la propriété intellectuelle, l’Accord de Lisbonne et l’Initiative 
de l’OMPI à l’intention des universités ont été ajoutées au site principal.  Des
aménagements techniques ont permis d’améliorer de façon considérable la 
visibilité du site de l’OMPI pour les moteurs de recherche.

Dans son ouvrage Intellectual Property –

A Power Tool for Economic Growth, 

publié par l’OMPI en janvier 2003, le

directeur général, M. Kamil Idris, affirme,

explications à l’appui, que la créativité 

et l’innovation sont des instruments

essentiels pour l’amélioration de la vie

des individus et de l’avenir des nations

partout dans le monde.  Cet ouvrage, 

qui présente des études de cas et des

exemples concrets provenant de toutes

les régions du monde, explique de 

façon détaillée comment et pourquoi 

la propriété intellectuelle est appelée à

constituer rapidement le moteur principal

du progrès économique et social.

L’ouvrage montre que le potentiel de la

propriété intellectuelle n’est pas encore

pleinement exploité dans tous les pays et

passe en revue les nombreuses mesures

que les pouvoirs publics intéressés

peuvent prendre pour remédier à 

cette situation.

Faire connaître la propriété 
intellectuelle partout dans le monde

v

Fa i re  conna î t r e  l a  p rop r i é té  i n te l l ec tue l l e  
pa r tou t  dans  l e  monde

> > >  
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D o c u m e n t s  d e  p r e s s e , p u b l i c a t i o n s  
e t  m u l t i m é d i a s
L’OMPI a continué de publier des
communiqués (communiqués de presse,
actualités et avis aux médias), d’organiser
des conférences de presse et des
entrevues avec des fonctionnaires 
de l’OMPI et de diffuser en ligne des
informations destinées à la presse.  Outre
des journalistes, quelque 1 700 personnes
(principalement des étudiants, mais aussi
des représentants des milieux d’affaires et
des fonctionnaires nationaux) ont reçu de
l’OMPI des informations sur l’histoire, la
structure et les activités de l’Organisation.

Environ 360 nouveaux produits
d’information destinés au grand public 
ou à des groupes plus ciblés ont été 
mis au point en 2003, parmi lesquels des
affiches, des CD-ROM, des rapports, 
des livres et des brochures.  Plus de 
300 000 publications ont été distribuées
gratuitement aux États membres, soit
20% de plus que l’année précédente.

L o g i s t i q u e  e t  p r o m o t i o n  d e s  i n n o v a t i o n s
Deux séminaires interrégionaux sur le
thème “Les services d’appui à l’innovation
et leur gestion” ont été organisés pour 
28 fonctionnaires de pays en développement,
et trois fonctionnaires, également de 
pays en développement, ont bénéficié 
de quatre mois de stage de formation en

détachement sur la gestion de la
technologie et de l’innovation.

Le programme “Initiative de l’OMPI à
l’intention des universités”, lancé en 2002
pour sensibiliser à la propriété intellectuelle
les étudiants et le personnel enseignant,
s’étendait à la fin de l’année à 28 pays en
développement;  quelque 41 autres pays
ont exprimé, au cours de l’année, le
souhait de participer au programme.

Dans le domaine de l’information en
matière de brevets, 1212 demandes de
recherche, notamment de rapports de
recherche et d’examen concernant des
demandes de brevet, ont été reçues de 
30 pays en développement.  Par ailleurs,
26 pays en développement ont utilisé en
ligne les Services d’information en matière
de brevets de l’OMPI.  L’OAPI et 18 pays
en développement ou en transition ont
bénéficié d’une assistance pour la mise en
place de services d’information en matière
de propriété industrielle ainsi que d’une
formation à la recherche d’informations 
sur les brevets.

Le répertoire en ligne des centres
d’innovation a reçu au cours de l’année
des mises à jour de 49 centres différents
et contient maintenant plus d’une centaine
de fiches d’information sur les centres
d’innovation de plus de 55 pays.

Au total, 75 prix de l’OMPI (médailles 
et certificats) ont été décernés à des
inventeurs de 33 pays, dont 13 pays en
développement. Huit Prix OMPI de la
créativité ont été remis à des ressortissants
de la Bulgarie, du Danemark, du Kirghizistan,
de la Lituanie, du Nicaragua, du Panama,
de la République-Unie de Tanzanie et de
l’Ukraine pour récompenser leurs créations
artistiques dans les domaines du cinéma,
de la danse, de la littérature, de la musique,
de la peinture et du dessin, de la
photographie, de la sculpture et de la
conception de logiciels.  Quinze certificats
de l’OMPI ont été offerts à des auteurs et

Le programme de communication avec le

public de l’OMPI comprend notamment

des activités visant à mieux faire

comprendre au grand public le potentiel

de la propriété intellectuelle et la façon

dont le système de la propriété

intellectuelle encourage et rétribue la

créativité.  Dans le cadre de ces efforts,

l’OMPI a lancé en 2003, sous le titre

Creative Planet, une série de courts

métrages pour la télévision.  Ces films

présentent des portraits d’artistes, de

musiciens, d’inventeurs, de concepteurs

et autres créateurs qui évoquent leur

démarche créative et expliquent comment

le système de la propriété intellectuelle

les a aidés à réussir.

Plusieurs films pilotes ont été produits 

en versions de six minutes pour diffusion

sur les chaînes de télévision nationales 

et internationales, de même qu’une

compilation présentant des versions

réduites à une minute de ces mêmes

films.  Au nombre des créateurs filmés

figurent un médecin nigérian qui a

inventé et fait breveter un appareil de

transfusion sanguine  utilisé dans les

hôpitaux locaux, une artiste verrière

tunisienne, un concepteur de montres

suisse et un jeune auteur-compositeur 

et interprète péruvien dont l’œuvre a été

la cible d’un piratage. 

Ces films ont été mis à la disposition des

États membres et d’autres organisations,

et la production de la série est appelée à

se poursuivre.

C r e a t i v e  P l a n e t

> > >  

> > >  

Le Concours du jeune inventeur 2003 (To Be An
Inventor Challenge) a été gagné par des élèves de
l’école primaire de Netherlee, Renfrewshire (Écosse),
qui a reçu une médaille d’or et un certificat de l’OMPI.



communication des Nations Unies, et
l’Organisation a participé aux réunions
préparatoires du Sommet mondial sur 
la société de l’information.

Des membres du personnel de l’OMPI ont
également assisté aux sessions du Conseil
des chefs de secrétariat (CCS) à Paris et
New York, ainsi que du Comité de haut
niveau sur les programmes et du Comité 
de haut niveau sur la gestion.

B u r e a u x  d e  c o o r d i n a t i o n  
Le Bureau de coordination de l’OMPI 
à Bruxelles a participé à de nombreuses
manifestations visant à faire mieux
comprendre le système de la propriété
intellectuelle.  L’année 2003 a surtout 
été marquée par trois faits importants : 
la conclusion et la mise en œuvre d’un
partenariat avec la Direction générale
Élargissement de la Commission
européenne, dans le cadre duquel l’OMPI
a fourni assistance et compétences
spécialisées en matière de propriété
intellectuelle aux pays qui devaient adhérer
à l’Union européenne le 1er mai 2004 ainsi
qu’aux pays candidats;  l’établissement 
de relations étroites avec le Secrétariat
général du Groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (Groupe des États
ACP), et la publication d’un numéro de la
revue Le Courrier ACP-EU comportant un
dossier sur la propriété intellectuelle.

Le Bureau de coordination de New York a
participé à plusieurs réunions des Nations
Unies, notamment l’Assemblée générale
de l’ONU, les sessions du Conseil
économique et social (ECOSOC) et 
les réunions de l’Instance permanente 
des Nations Unies sur les questions
autochtones organisées par le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme.  Des représentants de
l’OMPI étaient également présents à des
réunions du Groupe de la communication
des Nations Unies ainsi que du réseau
interinstitutions pour les femmes et la
parité entre les sexes.

Les travaux du Bureau de coordination de
Washington ont tendu principalement à
faire mieux connaître l’OMPI au sein du
Congrès des États-Unis d’Amérique,
d’organismes publics américains
concernés, d’ONG et de groupes
représentant le monde de l’entreprise.  
Le bureau a dispensé des conseils d’ordre
législatif et s’est associé avec l’Office des
brevets et des marques des États-Unis,
des ONG et d’autres groupes pour
organiser des ateliers de formation, des
séminaires et des conférences sur des
questions intéressant les milieux de la
propriété intellectuelle.  

artistes mexicains en reconnaissance de
leur créativité.  Neuf Trophées de l’OMPI
pour les entreprises innovantes ont été
remis à des entreprises de pays en
développement ou en transition qui ont
utilisé régulièrement le système de la
propriété intellectuelle dans leurs activités
de production et activités commerciales.

C o l l a b o r a t i o n  a v e c  d e s  p a r t e n a i r e s  
d a n s  l e s  É t a t s  m e m b r e s , l a  s o c i é t é
c i v i l e  e t  d e s  i n s t i t u t i o n s
En 2003, l’Organisation a continué à
développer ses relations avec le secteur
commercial et la société civile.  Quelque
66 organisations internationales
intergouvernementales, 172 ONG
internationales et dix ONG nationales ont
maintenant le statut d’observateur auprès
de l’OMPI.  Des fonctionnaires de
l’Organisation ont eu des échanges de
vues fréquents avec des représentants
d’entreprises appartenant à des domaines
très divers (produits pharmaceutiques,
édition, biotechnologie, musique, cinéma
et logiciels informatiques), ainsi qu’avec
d’autres milieux intéressés, notamment
les artistes interprètes ou exécutants, les
inventeurs, les artistes et les praticiens de
savoirs traditionnels.

Des membres du personnel du siège 
de l’OMPI ont assisté à des réunions 
de l’Office des Nations Unies à Genève,
notamment celles de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et du 
4e Geneva Research and Policy Dialogue,
ainsi que d’institutions et de départements
des Nations Unies, dont l’OMS,
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE).  Le siège de l’OMPI a accueilli une
session du Groupe d’étude sur les
technologies de l’information et de la
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L’OMPI a renforcé sa coopération avec

l’OMC au cours de l’année 2003 et les

deux organisations ont tenu conjointement

un atelier sur les droits de propriété

intellectuelle et le transfert de technologie.

Au nombre des autres activités

organisées ont figuré des séminaires

conjoints au Bénin et au Mali, dont les

participants ont examiné de manière

approfondie la mise en œuvre de l’Accord

sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce

(Accord sur les ADPIC) administré par

l’OMC, ainsi que des sujets d’actualité

concernant la propriété intellectuelle.  

En outre, quatre réunions interorganisations

ont été tenues sur les sujets suivants :

“l’Accord sur les ADPIC et la santé

publique”, “le règlement des litiges de

propriété intellectuelle à l’OMC”, “les

indications géographiques” et “les

savoirs traditionnels, les ressources

génétiques et le folklore”.

C o o p é r a t i o n  e n t r e  l ’ O M P I  e t  l ’ O M C  

> > >  



21
RAPPORT
ANNUEL
2003

La Division des PME de l’OMPI a consacré l’essentiel de ses activités de l’année 
à étudier des solutions pratiques qui répondent aux besoins des PME en matière de
propriété intellectuelle.  Les deux premiers guides de la série La propriété intellectuelle
au service des entreprises, qui traitent respectivement des marques et des dessins
industriels, ont été publiés.  Des versions nationales de ces guides sont élaborées en
coopération avec des institutions et partenaires locaux afin de répondre aux besoins
spécifiques des PME de divers pays.  L’OMPI a également collaboré avec le Centre du
commerce international (CCI) pour contribuer à trois publications visant à promouvoir les
possibilités commerciales et l’utilisation du système de la propriété intellectuelle dans 
les secteurs suivants : pièces automobiles, PME et exportations, et commercialisation 
de l’artisanat et des arts visuels.

L’Organisation a continué à développer la section de son site Web consacrée aux PME 
en mettant régulièrement à jour les études de cas, les pratiques recommandées ainsi 
que de nouveaux sujets intéressant les entreprises tels que les normes et la propriété
intellectuelle, l’évaluation, le franchisage, et la propriété intellectuelle dans les fusions
et acquisitions.  En outre, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de
développement, l’Académie de propriété intellectuelle de Singapour, la Confédération 
des industries indiennes, l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (UNIDO), ainsi que les chambres de commerce et les offices de propriété
intellectuelle ont commencé à utiliser le site consacré aux PME comme référence en
matière d’information sur la propriété intellectuelle à l’intention de ce type d’entreprises.

En coopération avec d’autres institutions, l’OMPI a participé à plus de 60 manifestations
dans le domaine de la propriété intellectuelle au service de l’entreprise.  Le tout premier
Forum sur la propriété intellectuelle et les PME à l’intention des pays membres de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a eu lieu au
siège de l’OMPI.  L’OMPI a également organisé un forum sur la propriété intellectuelle 
et la compétitivité des PME dans les industries du textile et de l’habillement des pays 
du bassin méditerranéen, en coopération avec le Gouvernement italien.  Le premier cours
d’un programme de formation sur la propriété intellectuelle au service de l’entreprise,
destiné aux chefs d’entreprise, aux banquiers, aux avocats et aux structures d’appui des
PME, a également été lancé au cours de l’année.

L’OMPI a commandé 14 études nationales en Asie, en Amérique latine et en Afrique dans
le but de mieux cerner le besoin qu’ont les PME d’utiliser plus efficacement le système
de la propriété intellectuelle.
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En 2003, l’OMPI a effectué un travail
important sur les systèmes informatiques
utilisés dans le cadre de l’Union de Madrid,
afin de réussir l’adhésion des États-Unis
d’Amérique au Protocole de Madrid ainsi
que l’adoption de l’espagnol comme
troisième langue de travail du système 
de Madrid.  Un travail considérable a
également été effectué sur les systèmes
informatiques utilisés dans le cadre de
l’Arrangement de La Haye, en vue de
l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève.

P r o j e t  W I P O N E T

Le 31 décembre, le projet WIPONET

s’est achevé avec succès et le réseau 
est entré officiellement dans sa phase
opérationnelle.  Les réalisations suivantes
sont à porter à l’actif du projet : mise en
service du centre WIPONET, installation 
du kit WIPONET dans 102 offices de
propriété intellectuelle, formation de 245
coordonnateurs WIPONET dans 222 offices
de propriété intellectuelle et création 
d’un service d’assistance mondial.

À la suite d’une première évaluation 
du fonctionnement du WIPONET et de son
utilisation, décision a été prise de réaliser
en interne les opérations du réseau et 
le service d’assistance afin de pouvoir
répondre aux besoins opérationnels des
offices de la façon la plus rentable et la
plus souple possible.

P r o j e t  A I M S  
Plusieurs éléments essentiels ont été
achevés au cours de l’année dans le cadre
du projet visant à automatiser davantage 
le système de gestion des finances et des

dépenses de l’OMPI, connu sous le nom
de “projet AIMS” (Système de gestion 
de l’information pour l’administration).  
Les sections “conception de la partie
dépenses” et “besoins relatifs aux
recettes” ont été terminées, de même
que l’élaboration de la partie dépenses.  
La mise au point de prototypes, le
développement et l’examen par les
utilisateurs ont commencé au cours 
de l’année pour les fonctions relatives 
aux recettes.  La pleine exploitation des
modules du logiciel concernant le budget
et les dépenses a commencé à la 
fin de 2003.
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T E C H N I Q U E S  D E  L’ I N F O R M AT I O N

Dans le cadre d’un plan d’action ciblé

par région pour les pays du Forum des

îles du Pacifique, l’OMPI a entrepris la

mise au point d’un site Web et fournit

des services d’hébergement de site

utilisant le WIPONET pour la création d’un

portail appelé PIFnet.  Le projet est mené

en collaboration avec IP Australie et les

autres membres du Forum des îles du

Pacifique, à savoir les îles Cook, les Fidji,

les îles Salomon, Kiribati, les îles

Marshall, les États fédérés de

Micronésie, Nauru, Nioué, la Nouvelle-

Zélande, les Palaos, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Tonga,

Tuvalu et Vanuatu.

R é s e a u  d e s  p a y s  d u  F o r u m  
d e s  î l e s  d u  Pa c i f i q u e



É v a l u a t i o n  d e  l ’ e x é c u t i o n  d u  
p r o g r a m m e  e t  v é r i f i c a t i o n  i n t e r n e  
d e s  c o m p t e s
Le rapport sur l’exécution du programme
pour 2002, publié en 2003, a fourni 
aux États membres de l’OMPI un bilan
complet des résultats obtenus par
l’Organisation au cours de cette période.
L’OMPI a aussi publié un aperçu de
l’exécution du programme pour le 
premier semestre de 2003.  

L’OMPI a poursuivi ses activités régulières
d’évaluation au cours de l’année.  Par
ailleurs, les activités de vérification interne
des comptes ont continué d’assurer une
évaluation indépendante et objective de
l’adéquation des contrôles internes et 
du respect des règles et règlements de
l’Organisation.  Une contribution a aussi
été fournie pour l’élaboration d’un projet
de directives concernant la coopération
avec le secteur privé.  

R e s s o u r c e s  h u m a i n e s
En matière de gestion des ressources
humaines, l’OMPI donne la priorité 
au bien-être de ses fonctionnaires.
L’Organisation a également continué à
apporter un soutien dynamique à son
personnel grâce à la fourniture de services

de qualité et à l’établissement de liens
avec d’autres organisations et institutions.
Son objectif de promotion de nouvelles
méthodes en matière de gestion des
ressources humaines a trouvé son
expression dans les initiatives prises 
tout au long de 2003.  

La volonté du Département de la gestion
des ressources humaines (DGRH) de
veiller au traitement loyal et équitable 
de tous les membres du personnel a été
confirmée en 2003 par la mise en place de
ressources juridiques supplémentaires au
service du département, afin de contribuer
à l’administration de la justice au sein 
de l’Organisation et à l’amélioration de
diverses méthodes et politiques en matière
de gestion des ressources humaines.  
En collaboration avec le Bureau du
médiateur, les attributions de ce dernier
ont été entièrement définies et publiées
sous la forme d’un ordre de service.  

Dans sa politique de recrutement, 
l’OMPI a continué à mettre l’accent sur 
la compétence, l’efficacité et l’intégrité.  
La promotion d’une plus grande diversité
géographique et d’un meilleur équilibre
hommes/femmes est restée un aspect
important de cette activité.  Le recrutement
a enregistré une baisse par rapport à 2002,
l’Organisation ayant davantage eu recours
à la réaffectation de son personnel pour
répondre à la demande dans plusieurs
unités.  Au total, 24 postes ont été mis 
au concours et 18 administrateurs et 
20 agents des services généraux ont été
nommés.  Treize fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs ont été
recrutés dans le cadre du système de
recrutement direct, trois administrateurs
auxiliaires ont été nommés et 18 stagiaires
engagés.  Le recrutement de personnel
temporaire a été sensiblement réduit.  

En 2003, un congé de maternité a été
institué pour les consultantes et les autres
agents temporaires.  La mise en place
d’une base de données relative aux
compétences des agents temporaires 
a également débuté et devrait être
achevée en 2004.  Conformément aux
recommandations formulées en 2001 
par la National Academy of Public
Administration, les avis de mise au
concours ont fait l’objet d’un réexamen.  

Plusieurs formulaires sur papier relatifs 
à la gestion de l’état des présences et des
congés ont été supprimés et remplacés
par des formulaires électroniques.  
Ces derniers font l’objet d’un traitement
automatique et permettent aux supérieurs
hiérarchiques et aux chefs de programme
d’accéder en ligne aux informations
pertinentes.  

L’OMPI a continué à organiser des 
cours de formation visant à renforcer 
les compétences en matière de gestion,
de communication et de connaissances
informatiques.  Des cours de langue ont
été dispensés à quelque 844 participants
tout au long de l’année 2003.  Au total,
47% des fonctionnaires de l’OMPI ont
participé aux activités de formation.  

Faciliter l’intégration à Genève des
fonctionnaires récemment arrivés et 
de leur famille est restée une priorité 
pour le DGRH, tout comme assurer en
permanence le bien-être des membres 
du personnel.  Le Service d’assistance
sociale a continué à donner des conseils 
et à apporter un soutien aux personnes se
trouvant dans une situation difficile, tout en
fournissant à l’ensemble du personnel des
informations relatives au logement, aux
établissements scolaires, aux activités de
loisirs, etc.  Il a organisé et développé 
des activités telles que le Club d’enfants, 
les camps d’été pour les enfants, des

23
RAPPORT
ANNUEL
2003

S E C R É TA R I AT

> > >  



24
RAPPORT
ANNUEL
2003

séminaires de préparation à la retraite et
des activités pour les retraités.  Le service
a noué des liens de coopération avec ses
partenaires des services d’assistance
sociale d’autres organisations internationales
afin de favoriser l’échange d’idées.  

La Section de la prévoyance sociale a
continué à jouer un rôle essentiel dans
l’obtention de prix compétitifs auprès 
d’un plus grand nombre de prestataires 
de soins de santé.  À la suite d’un appel
d’offres, la Vanbreda a été choisie en mai
2003 en remplacement de la Willis comme
assurance maladie et assurance perte de
gain pour le personnel temporaire.  À la 
fin de l’année, 3091 personnes étaient
couvertes par l’assurance maladie
Vanbreda.  La Section de la prévoyance
sociale a traité toutes les questions
administratives relatives aux différents
régimes d’assurance et de pension des
membres du personnel et de leur famille, 
y compris la Caisse de retraite (fermée) 
de l’OMPI, et a géré 1312 dossiers de
membres de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.  

Le Service médical de l’OMPI, mettant
l’accent sur la promotion de la santé, a
mené une campagne de vaccination 

contre la grippe, organisé des cours de
premiers secours, auxquels ont participé
55 fonctionnaires, et accueilli une conférence
sur l’ergonomie, outre les soins médicaux
dispensés aux membres du personnel et 
à 115 délégués de passage.  

S e r v i c e  l i n g u i s t i q u e
Des lois, des règlements d’application, 
des lois types ou des projets de loi ont 
été traduits dans une ou plusieurs langues
pour pas moins de 16 pays ou groupes de
pays.  Le Service linguistique de l’OMPI 
a supervisé la traduction, l’édition et la
révision des documents destinés à 53
réunions, ainsi que des exposés présentés
dans le cadre de séminaires ou de cours
de formation de l’OMPI.  

En vue de faciliter le travail des traducteurs,
la base de données contenant des termes
relatifs à la propriété intellectuelle a été
étoffée et de nouveaux outils et ressources
ont été mis à disposition en ligne.  

C o n f é r e n c e s , c o m m u n i c a t i o n s , g e s t i o n
d e s  d o s s i e r s  e t  p u b l i c a t i o n s
En 2003, des services d’appui ont été
assurés pour 52 réunions organisées par
l’OMPI à Genève (auxquelles ont participé
plus de 5000 représentants d’États
membres, d’organisations internationales
et d’ONG) et 164 réunions, y compris des
ateliers et des séminaires, tenues ailleurs.
Ces réunions ont nécessité un recours
important aux services d’interprètes
indépendants, ainsi que la diffusion de plus
de 5000 documents qui, pour la plupart,
ont été aussi publiés par voie électronique
sur l’Internet.  

Parmi les principales activités d’appui
administratif, y compris la gestion 
des dossiers et l’archivage, les
télécommunications, le service de courrier
externe et les services assurés par les
messagers-chauffeurs, il convient de citer

le traitement de 311 tonnes de courrier 
à expédier (presque 100 tonnes de moins
qu’en 2002), l’essentiel étant constitué par
les activités liées aux systèmes mondiaux
de protection.  

En 2003, environ 94 millions de pages 
ont été publiées en interne au moyen 
des techniques les plus récentes, ce qui 
a permis à l’Organisation de réaliser de
substantielles économies.  La tendance 
à la production en interne se poursuit.  
La production de copies sur papier pour 
le PCT a diminué, contrairement à celle 
de CD-ROM et de DVD, qui a augmenté
pour s’établir au total à 5106 disques.  

L o c a u x
La rénovation de l’ancien bâtiment de
l’OMM a été achevée et plusieurs 
unités chargées de la mise en œuvre des
opérations du PCT ont déménagé dans ce
bâtiment à la fin de 2003.  Les installations
du bâtiment constituent un emplacement
fiable et sécurisé pour les systèmes
informatiques du PCT, et offrent à présent
des places de travail à des fonctionnaires
auparavant dispersés dans plusieurs
bâtiments à travers Genève.  

En septembre 2003, les États membres
de l’OMPI ont approuvé un projet relatif 
à un nouveau bâtiment administratif qui
permettra de finaliser le plan à long terme
de l’Organisation visant à regrouper ses
fonctionnaires sur un site unique.  Lorsqu’il
sera achevé, ce bâtiment offrira davantage
de locaux à usage de bureaux, ainsi que
des équipements d’un bon rapport coût-
efficacité et écologiquement rationnels. 

> > >  



En septembre, les États membres ont approuvé à l’unanimité 
le programme et budget présenté par le directeur général au titre de
l’exercice biennal 2004-2005.  Il s’agit du quatrième budget pour un
exercice biennal axé sur les résultats présenté aux États membres 
depuis 1998.  

Le programme et budget approuvé pour 2004-2005 s’établit à 
638,8 millions de francs suisses, ce qui représente une baisse de 
4,5% par rapport au budget révisé pour l’exercice 2002-2003 qui 
s’élevait à 668,8 millions de francs suisses.  Cette baisse s’explique par
l’achèvement de plusieurs projets d’investissement de grande envergure
tels que la rénovation de l’ancien bâtiment de l’OMM et le lancement des 
opérations relatives au projet IMPACT en 2003.  

Le programme et budget pour 2004-2005 présente une croissance
nominale nulle pour les activités financées par les contributions des États
membres, qui représentent moins de 6% des recettes annuelles pour 
le prochain exercice biennal.  L’OMPI, largement autonome sur le plan
financier, finance ses activités au moyen des recettes tirées des services
fournis au secteur privé au titre du dépôt des demandes internationales
de brevet et de l’enregistrement international des marques et des dessins
et modèles, ainsi que des recettes tirées de ses services d’arbitrage.  
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La principale source de recettes de
l’Organisation dans le budget de 2003 
est constituée par les taxes acquittées 
par les utilisateurs des services mondiaux
de protection de l’OMPI issus du secteur
privé et par les contributions des 
États membres.  

Environ 88% des recettes totales de
l’OMPI en 2003 provenaient des taxes
perçues au titre de ces services mondiaux
de protection et des taxes relatives aux
services d’arbitrage et de médiation, 
tandis que 7% environ étaient issues des
contributions des États membres.  Les 5%
restants provenaient principalement de 
la vente des publications de l’OMPI, 
des locations et du produit des intérêts.  

C o n t r i b u t i o n s
En 2003, la contribution annuelle des États
membres était comprise, selon la classe,
entre 1400 francs suisses environ et 
1,1 million de francs suisses environ.  

R e c e t t e s  e t  d é p e n s e s  e n  2 0 0 3
Les résultats financiers de l’OMPI pour
2003 peuvent être répartis selon les
principales rubriques suivantes :

(milliers de francs suisses)
Recettes
Contributions des États membres 17 223

Taxes perçues pour les services mondiaux :
PCT 173 483
Madrid 25 591
La Haye 3 545
Lisbonne 4
Centre d’arbitrage et de médiation 915
Total partiel 203 538

Publications 2 982
Intérêts 4 439
Divers 3 517
Total partiel 10 938

Total 231 699

Dépenses
Personnel 168 468
Divers 120 018
Total 288 486
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En 2003, il y a eu 52 adhésions 
aux traités administrés par l’OMPI 
ou ratifications de ces traités, ainsi 
que plusieurs autres actions relatives 
à ces traités, 51% de ces adhésions 
ou ratifications étant le fait de pays en
transition, 35% de pays en développement
et 14% de pays développés.  

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 au nombre
total d’États parties au traité considéré 
à la fin de 2003.  

Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle : 2 (166) 

Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques : 
3 (152)

Traité de coopération en matière de
brevets : 5 (123)

Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques :
2 (54)

Protocole relatif à l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement
international des marques : 6 (62)

Traité sur le droit des brevets : 2 (7)
Arrangement de Nice concernant la

classification internationale des produits et
des services aux fins de l’enregistrement
des marques : 2 (72)

Arrangement de Locarno instituant 
une classification internationale pour les
dessins et modèles industriels : 2 (43)

Arrangement de Strasbourg concernant
la classification internationale des brevets :
1 (54)

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur : 
5 (44)

Traité de l’OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes : 3 (42)

Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-
organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets : 3 (58)

Convention de Rome sur la protection
des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion : 5 (76)

Convention de Genève pour la protection
des producteurs de phonogrammes contre
la reproduction non autorisée de leurs
phonogrammes : 3 (72)

Arrangement de La Haye concernant
l’enregistrement international des dessins
et modèles industriels : 4 (29)

Acte de Genève de l’Arrangement 
de La Haye : 4 (11).

R é f o r m e  s t a t u t a i r e
En 2003, la Conférence de l’OMPI et les
assemblées compétentes de certaines
unions administrées par l’OMPI ont adopté
à l’unanimité les modifications apportées 
à la Convention instituant l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(Convention instituant l’OMPI) et à d’autres
traités administrés par l’OMPI, à savoir 
i) la dissolution de la Conférence de l’OMPI,
ii) l’officialisation dans les traités de la
pratique en ce qui concerne le système 
de contribution unique et les changements
dans les classes de contribution, et iii) la
modification de la périodicité des sessions
ordinaires de l’Assemblée générale de
l’OMPI et des autres assemblées des
unions, qui passera d’une session tous les
deux ans à une par an.  Ces modifications
entreront en vigueur un mois après la
réception par le directeur général des
notifications écrites d’acceptation de la 
part des trois quarts des États qui avaient 
le droit de vote au moment où la
modification a été adoptée.  

M E M B R E S  E T  N O U V E L L E S  A D H É S I O N S



Au 31 mars 2004, 180 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, Djibouti, 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, Maldives, 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-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal,
Serbie-et-Monténégro, 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
Zambie, Zimbabwe (180)
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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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