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1. Le présent document résume les activités menées dans le domaine de la promotion du 
respect de la propriété intellectuelle par la Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au cours de la 
période allant de mai 2019 à mai 2022.  Les activités ont été orientées par les objectifs définis 
dans le programme et budget pour 2020-2021, le programme de travail et budget 2022-2023 et 
la recommandation n° 45 du Plan d’action pour le développement.  Celles-ci ont visé 
principalement à répondre aux demandes d’assistance juridique et technique émanant des 
États membres, conformément aux recommandations nos 1, 3, 6, 10 à 14 et 17 du Plan d’action 
pour le développement, et à favoriser la coopération avec les organisations partenaires et le 
secteur privé, conformément à la recommandation n° 40 du Plan d’action pour le 
développement et en vue d’assurer la cohésion des politiques internationales et l’intégration 
des préoccupations relatives au développement dans les activités conjointes. 

2. Le pilier stratégique n° 2 de l’OMPI (Rassembler et nouer des partenariats avec les 
parties prenantes pour façonner l’avenir de l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle1) 
vise à permettre à l’OMPI de tenir lieu d’instance mondiale pour l’échange d’idées et de 
pratiques recommandées.  Il prévoit également des partenariats et des approches multipartites 
pour relever les défis mondiaux complexes où la propriété intellectuelle a un rôle à jouer.  Le 

                                              
1  Voir le Plan stratégique à moyen terme pour 2022-2026 de l’OMPI, disponible à l’adresse 
https://w ww.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=541373.   

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=541373
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résultat escompté 2.3 (Dialogue et coopération au niveau international en matière de promotion 
du respect de la propriété intellectuelle2) souligne l’importance de promouvoir le respect de la 
propriété intellectuelle en tant que partie intégrante de tout écosystème de propriété 
intellectuelle et reste un domaine d’action privilégié de l’OMPI.  Les activités de l’OMPI dans ce 
domaine doivent suivre une approche large et globale visant à mieux faire connaître la propriété 
intellectuelle et à sensibiliser les communautés, les entreprises et les particuliers, y compris les 
jeunes. 

3. Le résultat escompté 2.3, un objectif général qui concerne tous les secteurs d’activités, 
vise à créer un environnement propice au respect de la propriété intellectuelle d’une manière 
durable et à renforcer les capacités des États membres en matière d’application efficace des 
droits de propriété intellectuelle, en tenant compte des intérêts socioéconomiques et des 
préoccupations relatives au développement.  Le résultat escompté 2.3 bénéficie de l’appui des 
différents organes de l’OMPI et nombre des activités décrites ci-après ont été réalisées dans le 
cadre d’une étroite collaboration interne, en particulier avec : le Groupe d’appui audiovisuel;  la 
Division du droit d’auteur;  le Département de l’économie et de l’analyse des données;  le 
Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques;  la Division des relations diplomatiques et des assemblées;  les divisions pour 
l’Afrique, pour les pays arabes, pour l’Asie et le Pacifique, pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, pour les pays les moins avancés et pour les pays en transition et les pays 
développés;  la Division des relations extérieures;  la Division des bases de données 
mondiales;  la Division de l’information et de la communication numérique;  la Division de 
l’information et des médias;  la Division du droit des brevets et de la technologie;  l’Académie de 
l’OMPI;  et l’Institut judiciaire de l’OMPI. 

4. Les sections ci-après font état des activités de promotion du respect de la propriété 
intellectuelle entreprises par la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle.  
Elles ne visent pas à fournir un rapport exhaustif de toutes les activités de l’OMPI menées dans 
ce domaine puisque de nombreux autres organes de l’OMPI ont également apporté leur 
contribution au titre du résultat escompté 2.3.  La section I porte sur l’assistance fournie aux 
États membres de l’OMPI et la section II présente les actions de coopération et de coordination 
entre l’OMPI et d’autres organisations internationales gouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi que le secteur privé.  La section III recense les publications et les 
supports de formation relatifs à la promotion du respect de la propriété intellectuelle.  Enfin, la 
Section IV concerne WIPO ALERT, une initiative de la Division de la promotion du respect de la 
propriété intellectuelle, qui vise à réduire de manière considérable la publicité sur les sites Web 
portant atteinte au droit d’auteur et qui a gagné en importance depuis son introduction 
en 20183. 

5. Des mises à jour régulières des activités de la Division de la promotion du respect de la 
propriété intellectuelle, ainsi que les liens vers les programmes concernés, sont disponibles sur 
le site Web de l’OMPI à l’adresse http://www.wipo.int/enforcement/fr/activities/current.html. 

I. ASSISTANCE AUX ÉTATS MEMBRES : FORMATION, SENSIBILISATION ET 
SERVICES CONSULTATIFS EN MATIÈRE DE LÉGISLATION 

6. Au cours de la période considérée, la Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle a reçu de nombreuses demandes d’assistance des États membres dans les 
domaines de la promotion du respect de la propriété intellectuelle et de l’application des droits 

                                              
2  Lors de l’exercice biennal 2020-2021, les travaux de la Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle ont été orientés par l’objectif  stratégique VI (Coopération internationale pour le respect de la propriété 
intellectuelle). 
3  Voir OMPI (2019), Projet relatif à la base de données sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle 
(document WIPO/ACE/14/9);  disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=439052. 

http://www.wipo.int/enforcement/fr/activities/current.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=439052
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de propriété intellectuelle.  Il s’agissait surtout de demandes de services consultatifs en matière 
de législation et d’activités de formation et de sensibilisation. 

7. S’agissant des services consultatifs en matière de législation, la Division de la promotion 
du respect de la propriété intellectuelle prévoyait essentiellement une analyse approfondie de la 
compatibilité des lois en vigueur et des projets de loi avec les obligations en matière 
d’application des droits découlant de la partie III de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en tenant dûment 
compte des éléments d’équilibre et de flexibilité prévus dans cet accord.  L’OMPI fournit des 
services consultatifs confidentiels en matière de législation aux États membres qui en font la 
demande4.  La Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a fourni une 
assistance en matière de législation à un total de 30 États membres de l’OMPI5. 

8. En outre, la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a organisé 
des ateliers, des séminaires, des réunions et des colloques nationaux et régionaux spécialisés 
visant à aborder l’ensemble des aspects relatifs à la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle et à l’application des droits de propriété intellectuelle6 : 

– Séminaire régional sur la promotion du respect de la propriété industrielle par la 
sensibilisation à l’intention des responsables d’offices de propriété intellectuelle, 
Alger (Algérie), 2 et 3 avril 2019 : ce séminaire a été organisé conjointement avec 
l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).  Le séminaire avait 
pour objectif : d’encourager les offices nationaux de propriété industrielle de la 
région des pays arabes à réaliser des activités de promotion du respect de la 
propriété intellectuelle;  de présenter les aspects de l’appui fourni à ces activités;  et 
de favoriser l’échange d’idées, d’informations et de données d’expérience en 
rapport avec la sensibilisation du public et les stratégies déployées en matière de 
promotion du respect de la propriété intellectuelle.  Le séminaire a réuni des 
participants de l’Algérie, des Comores, du Liban, de la Libye, de la Mauritanie, du 
Maroc, d’Oman, de la Palestine, de la République arabe syrienne, de la Tunisie, de 
la Ligue des États arabes et de l’Office des brevets du Conseil de coopération des 
États arabes du Golfe. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention 
des responsables de l’application des lois, 1er mai 2019, et Atelier national sur la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention du corps judiciaire, 
2 et 3 mai 2019, Kingston (Jamaïque) : ces ateliers ont été organisés en 
coopération avec l’Office jamaïcain de la propriété intellectuelle (JIPO).  L’objectif 
des ateliers était d’aider les participants à améliorer leurs compétences et leurs 
connaissances afin de traiter et de régler les litiges de propriété intellectuelle de 
manière juste, équitable et cohérente, et de dispenser une formation sur l’utilisation 
du support de formation de l’OMPI Poursuite des délits liés à la propriété 
intellectuelle, conformément à la recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI 
pour le développement.  Le premier atelier a notamment réuni des participants du 
Bureau de la direction du Ministère public, du Bureau du procureur général, de la 
police et des services des douanes ainsi que du Service jamaïcain des marques.  

                                              
4  Pour de plus amples informations, voir OMPI (2017), L’Assistance législative fournie par l’OMPI dans le 
domaine de l’application des droits de propriété intellectuelle (document WIPO/ACE/12/14), disponible à l’adresse 
https://w ww.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=372936. 
5  Trois entre juin et décembre 2019, onze en 2020, onze en 2021 et cinq entre janvier et mai 2022. 
6  Pour de plus amples informations, voir Secrétariat de l’OMPI (2016), Activités de formation et de renforcement 
des capacités de l’OMPI dans le domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle (document 
WIPO/ACE/11/10), disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=340916. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=51166
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=51166
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52327
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52327
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52328
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52328
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=372936
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=340916
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Le second atelier a réuni deux groupes différents de juges (25 par jour), comprenant 
des juges du tribunal paroissial et des juges de la Cour d’appel. 

– Atelier national à l’intention des responsables de l’application des lois, 7 et 
8 mai 2019, et Atelier national à l’intention des membres du corps judiciaire, 
8 mai 2019, Saint John’s (Antigua-et-Barbuda) : ces ateliers ont été organisés en 
coopération avec l’Office de la propriété intellectuelle et du commerce 
d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO).  L’objectif des ateliers était d’aider les 
responsables de l’application des lois à améliorer leurs compétences et leur niveau 
de connaissances nécessaires pour assurer un traitement et un règlement justes, 
efficaces et cohérents des litiges de propriété intellectuelle, conformément à la 
recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement.  Près de 
25 personnes ont assisté aux ateliers, qui représentaient notamment le Bureau du 
Ministère public, le Ministère du commerce, du Ministère de la justice, les bureaux 
des douanes, des normes et de la police, ainsi que deux procureurs de la 
Couronne. 

– Deuxième édition du Séminaire régional sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle, Chisinau (République de Moldova), 6 et 7 juin 2019 : le séminaire a 
été organisé en coopération avec l’Office national de la propriété intellectuelle 
(AGEPI) et l’Institut national de la Justice de la République de Moldova.  
Conformément à l’objectif stratégique VI de l’OMPI, le séminaire visait à aider les 
autorités chargées de l’application des lois et les membres du corps judiciaire de la 
région afin d’améliorer leurs connaissances et de développer leurs compétences en 
matière de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en mettant 
l’accent en particulier sur l’application des droits attachés aux marques et sur la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle.  Environ 100 personnes ont 
assisté à ce séminaire, y compris des juges, des fonctionnaires des douanes et 
d’autres fonctionnaires de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, de la Grèce, de la Lituanie, du 
Monténégro, de la Roumanie et du Tadjikistan, tout comme des personnes du pays 
hôte, notamment des juges de la Cour suprême de Justice et des tribunaux 
inférieurs, et qui représentaient plusieurs ministères et le secteur privé. 

– Atelier national sur la mise en œuvre de l’article 78 de la loi n° VIII-1185 du 
18 mai 1999 sur le droit d’auteur et les droits connexes (tel que modifié), Vilnius 
(Lituanie), le 19 juin 2019 : l’atelier a été organisé en coopération avec le Ministère 
de la culture de la République de Lituanie et la Commission de la radio et de la 
télévision de Lituanie.  L’atelier a été axé sur la mise en œuvre du système lituanien 
de blocage des sites Web au titre de l’article 78 de la loi sur le droit d’auteur et les 
droits connexes qui a été récemment adopté.  L’OMPI a fourni des informations 
pratiques sur la mise en œuvre d’une stratégie efficace contre les atteintes en ligne 
à une échelle commerciale.  L’atelier a réuni des fonctionnaires du Ministère de la 
culture, du Ministère de la justice, de la Commission de la radio et de la télévision et 
des personnes représentant des sociétés collectives. 

– Réunion interrégionale sur les mesures volontaires visant à mettre en œuvre 
l’approche consistant à “suivre la piste de l’argent” contre le piratage du droit 
d’auteur, Kuala Lumpur (Malaisie), 26 et 27 juin 2019 : cette réunion a été organisée 
en coopération avec le Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la 
République de Corée (MCST) et l’Office malaisien de la propriété intellectuelle 
(MyIPO).  S’inspirant de l’objectif stratégique VI de l’OMPI, la réunion visait à 
favoriser les débats sur des questions d’actualité dans le domaine de la promotion 
du respect du droit d’auteur au moyen de mesures volontaires.  L’objectif était 
d’envisager des stratégies nationales et transnationales pour une coopération 
efficace de lutte contre les atteintes au droit d’auteur, conformément à l’approche 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52329
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52667
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=47870
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=47870
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53069
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53069
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52726
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52726
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52726
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consistant à “suivre la piste de l’argent”.  La réunion a rassemblé des personnes de 
16 États membres de l’OMPI, notamment des fonctionnaires nationaux, des 
fonctionnaires responsables de l’application des lois, des personnes représentant 
les titulaires de droits, les prestataires de paiement et les moteurs de recherche. 

– Atelier sous-régional sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle, 
Tachkent (Ouzbékistan), 11 et 12 septembre 2019 : cet atelier a été organisé en 
coopération avec l’Office de la propriété intellectuelle (AIPU) sous la supervision du 
Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan.  L’atelier avait pour objectif 
d’examiner et d’échanger des données d’expérience sur les questions d’ordre 
pratique relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle et d’améliorer 
les compétences et le niveau de connaissances des autorités chargées de 
l’application des droits de propriété intellectuelle dans les pays du Caucase afin 
d’assurer un traitement et un règlement justes, efficaces et cohérents des litiges en 
matière de propriété intellectuelle, tout en tenant dûment compte des 
préoccupations relatives au développement énoncées au titre de l’objectif 
stratégique VI de l’OMPI.  L’atelier a réuni une cinquantaine de personnes du 
Kazakhstan, du Tadjikistan et du Turkménistan représentant plusieurs organismes 
nationaux et organisations publiques, ainsi que des personnes représentant les 
autorités ouzbèkes (le Ministère de la justice, le Comité d’État, l’Inspection nationale 
pour le contrôle dans le domaine de l’information et des télécommunications, la 
Chambre du commerce et de l’industrie et le Comité antimonopole). 

– Colloque national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à 
l’intention des juges, Riyad (Arabie saoudite), 17 et 18 septembre 2019 : ce colloque 
a été organisé en coopération avec l’Autorité saoudienne de la propriété 
intellectuelle (SAIP).  Les objectifs du colloque, conformément à l’objectif 
stratégique VI de l’OMPI, étaient les suivants : i) renforcer les capacités des 
membres du corps judiciaire en ce qui concerne la partie III de l’Accord sur 
les ADPIC;  ii) encourager la coopération stratégique entre les parties prenantes des 
secteurs public et privé;  iii) examiner les questions d’actualité pertinentes pour les 
juges responsables de l’application des droits de propriété intellectuelle en Arabie 
saoudite, telles que l’évolution de la jurisprudence, les questions relevant du droit 
civil et du droit pénal, l’élimination des articles de contrefaçon et le calcul des 
dommages-intérêts.  Une vingtaine de personnes ont assisté au colloque. 

– Formation annuelle nationale à l’intention des juges sur la protection des droits de 
propriété intellectuelle, Jurmala (Lettonie), 23 et 24 septembre 2019 : la formation a 
été organisée en coopération avec l’Office des brevets de la République de Lettonie 
(LPO).  L’objectif de la formation, conformément à l’objectif stratégique VI de 
l’OMPI, était de réunir des membres du corps judiciaire letton afin d’examiner les 
dernières évolutions concernant le traitement des litiges de propriété intellectuelle, 
notamment les débats concernant i) la nature des atteintes en ligne en mettant 
l’accent sur le droit d’auteur;  ii) le calcul des dommages-intérêts;  iii) les aspects de 
la responsabilité pénale dans les cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle;  
et iv) les principes relatifs au blocage de sites par voie judiciaire en ce qui concerne 
non seulement les sites Web portant atteinte au droit d’auteur, mais aussi les 
sites Web proposant des produits de contrefaçon.  Cette formation a réuni 40 juges 
de différents tribunaux lettons, trois membres de la Cour d’appel de l’Office des 
brevets et des fonctionnaires de l’Office des brevets. 

– Atelier sous-régional sur l’application des droits de propriété intellectuelle, Séoul 
(République de Corée), 27 septembre 2019 : l’atelier a été organisé en coopération 
avec le Ministère de la justice de la République de Corée.  Conformément à la 
recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement, l’atelier 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53226
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53206
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53206
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53806
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53806
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=53766
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visait à renforcer les capacités en matière d’application des droits de propriété 
intellectuelle, à favoriser l’échange de données d’expérience et à débattre des 
questions d’actualité dans le domaine de l’application des droits.  L’atelier a réuni 
20 procureurs et fonctionnaires responsables de l’application des lois du 
Cambodge, de la Région administrative spéciale de Hong Kong, du Myanmar, du 
Japon et de la République de Corée. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention 
des conseils, 15 et 16 octobre 2019, et Atelier national sur la promotion du respect 
de la propriété intellectuelle à l’intention du corps judiciaire, 17 octobre 2019, 
Casablanca (Maroc) : ces ateliers ont été organisés en coopération avec l’Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).  Les objectifs des 
deux ateliers, dans le cadre de l’objectif stratégique VI de l’OMPI, étaient les 
suivants : i) renforcer les capacités des membres du corps judiciaire en ce qui 
concerne la partie III de l’Accord sur les ADPIC;  ii) renforcer les connaissances et 
les compétences des conseils et des membres du corps judiciaire dans le domaine 
de l’application des droits de propriété intellectuelle;  et iii) examiner les questions 
d’actualité pertinentes pour les conseils et les membres du corps judiciaire 
responsables de l’application des droits de propriété intellectuelle au Maroc, telles 
que l’évolution de la jurisprudence, les questions relatives au droit civil et au droit 
pénal, l’élimination des articles de contrefaçon et le calcul des dommages-intérêts.  
Les ateliers ont réuni 50 personnes, dont des personnes représentant l’Association 
des barreaux du Maroc et le corps judiciaire, ainsi que des fonctionnaires de 
l’OMPIC et du Bureau du droit d’auteur à Rabat. 

– Séminaire régional sur la protection du droit d’auteur sur Internet : problèmes et 
perspectives, Noursoultan (Kazakhstan), 16 et 17 octobre 2019 : ce séminaire a été 
organisé en coopération avec le Ministère de la justice de la République du 
Kazakhstan.  Les objectifs du séminaire, conformément à l’objectif stratégique VI de 
l’OMPI, étaient les suivants : i) examiner les normes minimales et les éléments de 
flexibilité figurant dans la partie III de l’Accord sur les ADPIC;  ii) analyser l’évolution 
récente de la jurisprudence;  iii) débattre des questions pratiques relatives à 
l’application des droits de propriété intellectuelle, en particulier sur Internet;  et 
iv) échanger les pratiques recommandées dans ces domaines.  Plus de 
50 personnes ont assisté au séminaire, notamment des fonctionnaires nationaux, 
des représentants d’universités et des titulaires de droits d’Azerbaïdjan, du Bélarus, 
de la Fédération de Russie, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention 
des fonctionnaires des services de police, Dubaï (Émirats arabes unis), 6 et 
7 novembre 2019 : l’atelier a été organisé en coopération avec les services de 
police de Dubaï.  Les objectifs de l’atelier, dans le cadre de l’objectif stratégique VI 
de l’OMPI, étaient les suivants : i) aider les fonctionnaires des services de police à 
développer leurs propres capacités de formation en matière d’application des droits 
de propriété intellectuelle;  ii) promouvoir la coopération stratégique entre les parties 
prenantes des secteurs public et privé;  et iii) veiller à ce que les membres des 
services d’enquête chargés des délits de propriété intellectuelle soient équipés pour 
traiter les affaires et les délits de propriété intellectuelle de manière à mettre en 
œuvre la recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement.  
Une quarantaine de personnes de tous les Émirats ont assisté à l’atelier. 

– Séminaire national de sensibilisation des journalistes au domaine de la promotion 
du respect de la propriété intellectuelle, Kiev (Ukraine), 26 novembre 2019 : ce 
séminaire a été organisé en coopération avec le Ministère du développement 
économique et du commerce de l’Ukraine.  L’objectif du séminaire était de 
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sensibiliser les journalistes aux questions essentielles concernant la propriété 
intellectuelle et à son importance stratégique, en particulier dans le domaine de la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle.  Une trentaine de personnes ont 
assisté au séminaire, à savoir des journalistes, des étudiants en journalisme, des 
fonctionnaires nationaux et des personnes représentant la communauté mondiale 
de la propriété intellectuelle. 

– Atelier de perfectionnement de Tokyo sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle, Tokyo (Japon), du 3 au 5 décembre 2019 : l’atelier a été organisé en 
coopération avec l’Office des brevets du Japon (JPO).  Les objectifs de l’atelier, 
conformément à l’objectif stratégique VI de l’OMPI, étaient les suivants : i) renforcer 
les connaissances des membres de la direction du Ministère public et du bureau 
supérieur sur les normes minimales et les éléments de flexibilité relatifs à 
l’application des droits de propriété intellectuelle figurant dans la partie III de 
l’Accord sur les ADPIC;  ii) améliorer leurs compétences et leurs connaissances en 
ce qui concerne l’intérêt public accordé aux enquêtes et aux poursuites en matière 
de délits de propriété intellectuelle;  iii) favoriser la compréhension du public 
participant quant à l’intérêt de la propriété intellectuelle au service du 
développement économique et social;  et iv) débattre des questions d’actualité dans 
le domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle.  L’atelier a réuni 
19 personnes représentant les bureaux du procureur général, les services chargés 
des poursuites et les ministères du commerce du Brunéi Darussalam, du 
Cambodge, de l’Indonésie, de la République démocratique populaire lao, de la 
Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du 
Viet Nam. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle, 
Addis-Abeba (Éthiopie), 3 et 4 décembre 2019 : l’atelier a été organisé en 
coopération avec l’Office éthiopien de la propriété intellectuelle (EIPO) et avec 
l’appui du Département de la justice des États-Unis d’Amérique, du Centre national 
de coordination des droits de propriété intellectuelle des États-Unis d’Amérique et 
de l’Association internationale pour les marques (INTA).  Les objectifs de l’atelier 
étaient les suivants : i) examiner et échanger des données d’expérience sur les 
questions d’ordre pratique relatives à l’application des droits de propriété 
intellectuelle;  ii) améliorer les compétences et le niveau de connaissances des 
participants;  et iii) améliorer leurs capacités dans la lutte contre la contrefaçon de 
marques et le piratage du droit d’auteur, en tenant dûment compte de l’objectif 
stratégique VI de l’OMPI.  L’atelier a réuni 76 personnes, dont des juges, des 
procureurs, des responsables de l’application des lois (administration douanière, 
police et inspection du marché), des membres du personnel de l’EIPO et des 
avocats. 

– Webinaire sur l’application du droit d’auteur, en ligne, 30 juin 2020 : ce webinaire a 
été organisé conjointement avec le Ministère de la culture, des sports et du tourisme 
de la République de Corée (MCST).  Les objectifs du webinaire, conformément à 
l’objectif stratégique VI, étaient les suivants : i) débattre des questions d’actualité 
dans le domaine de la promotion du respect du droit d’auteur et des droits 
connexes;  ii) faire un état des lieux des travaux de l’OMPI et du MCST et améliorer 
la communication durant la pandémie de COVID-19;  et iii) s’informer de tout fait 
nouveau dans le domaine de la promotion du respect du droit d’auteur dans les 
pays d’origine des participants.  Ce webinaire a réuni 15 personnes de la 
République de Corée, de l’Organisation régionale africaine de la propriété 
intellectuelle (ARIPO), du Ministère de la culture et des beaux arts du Cambodge, 
de l’Université d’économie et de droit Zhongnan de la Chine, de la Cour suprême de 
l’Indonésie, du Ministère de la justice et des droits humains de l’Indonésie, du 
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Bureau du droit d’auteur du Kenya, de la Commission des sociétés et de la propriété 
intellectuelle (CIPC) et du Bureau zambien d’enregistrement des brevets et des 
sociétés. 

– Séminaire national sur le respect de la propriété intellectuelle à l’intention des 
membres du Ministère public et des responsables de l’application des lois en Arabie 
saoudite, en ligne, 3 et 4 novembre 2020 : ce webinaire a été organisé en 
coopération avec l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP).  Les 
objectifs du webinaire, conformément à l’objectif stratégique Vl, étaient les suivants : 
i) former les responsables de l’application des lois et les procureurs à l’application 
des droits de propriété intellectuelle;  ii) sensibiliser les membres des services 
d’enquête et les procureurs aux conséquences sociales et économiques de la 
contrefaçon et du piratage;  iii) veiller à ce que les membres des services d’enquête 
et les procureurs en charge des délits de propriété intellectuelle soient équipés pour 
traiter les affaires et les délits de propriété intellectuelle de manière à mettre en 
œuvre la recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement;  
et iv) promouvoir la plateforme WIPO ALERT.  Ce webinaire a été suivi par une 
quarantaine de personnes représentant les responsables de l’application des lois et 
les procureurs de la SAIP. 

– Atelier national sur l’application des droits de propriété intellectuelle à l’intention des 
juges et des procureurs au Paraguay, en ligne, 3 décembre 2020 : cet atelier a été 
organisé conjointement avec la Direction des droits de propriété intellectuelle de la 
Cour suprême de justice du Paraguay.  Les objectifs de l’atelier, dans le cadre des 
objectifs stratégiques III et VI, étaient les suivants : i) étudier l’intérêt de la protection 
et de l’application des droits de propriété intellectuelle pour le développement social, 
économique et culturel des pays participants;  ii) dispenser une formation sur les 
mesures et les voies de recours en matière d’application des lois pénales, en ciblant 
en particulier les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle dans 
l’environnement numérique;  et iii) présenter les travaux de l’OMPI en matière de 
promotion du respect de la propriété intellectuelle et leur intérêt pour le corps 
judiciaire.  L’atelier en ligne a réuni 33 membres du corps judiciaire du Paraguay. 

– Webinaire sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention des 
responsables de l’application des lois à Oman, en ligne, 16 et 17 mars 2021 : ce 
webinaire a été organisé en coopération avec le Ministère du commerce et de 
l’industrie du Sultanat d’Oman.  Les objectifs du webinaire, conformément à l’objectif 
stratégique VI, étaient les suivants : i) former les fonctionnaires responsables de 
l’application des lois (police, fonctionnaires des douanes et procureurs) au domaine 
de l’application des droits de propriété intellectuelle;  ii) sensibiliser les membres des 
services d’enquête et les procureurs aux conséquences sociales et économiques de 
la contrefaçon et du piratage;  iii) veiller à ce que les membres des services 
d’enquête et les procureurs en charge des délits de propriété intellectuelle soient 
équipés pour traiter les affaires et les délits de propriété intellectuelle de manière à 
mettre en œuvre la recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement;  et iv) promouvoir la plateforme WIPO ALERT.  Ce séminaire a 
réuni une trentaine de personnes représentant les autorités chargées de 
l’application des lois à Oman. 

– Webinaire binational sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à 
l’intention des membres du corps judiciaire de Madagascar et du Mali, en ligne, 19 
et 20 mai 2021 : ce webinaire a été organisé en coopération avec le Centre malien 
de la promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) et l’Office malgache de la 
propriété industrielle (OMAPI).  Les objectifs du webinaire, conformément à la 
recommandation n° 45 du Plan d’action pour le développement, étaient les 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60308
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60308
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60308
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60688
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=60688
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=61768
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=61768
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=63969
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=63969


WIPO/ACE/15/2 
page 9 

suivants : i) améliorer les connaissances et les compétences des membres du corps 
judiciaire à Madagascar et au Mali en ce qui concerne en particulier les questions 
de procédure juridique et de gestion des litiges en matière de propriété intellectuelle;  
et ii) échanger des données d’expérience et examiner les difficultés d’ordre pratique 
rencontrées dans le cadre de l’application des lois de propriété intellectuelle dans 
les pays concernés.  Ce webinaire a réuni 35 personnes représentant le corps 
judiciaire des deux pays, le CEMAPI et l’OMAPI. 

– Atelier sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention des 
membres du corps judiciaire et des responsables de l’application des lois en Algérie, 
en ligne, du 29 juin au 1er juillet 2021 : l’atelier a été organisé en coopération avec 
l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et le Ministère algérien 
de la justice.  Les objectifs de l’atelier, conformément à l’objectif stratégique VI, 
étaient les suivants : i) former les responsables de l’application des lois (police, 
service des douanes et procureurs) au domaine de l’application des droits de 
propriété intellectuelle;  ii) sensibiliser les membres des services d’enquête et les 
procureurs aux conséquences sociales et économiques de la contrefaçon et du 
piratage;  iii) veiller à ce que les services d’enquête et les procureurs en charge des 
délits de propriété intellectuelle soient équipés pour traiter les délits de propriété 
intellectuelle de manière à mettre en œuvre la recommandation n° 45 du Plan 
d’action de l’OMPI pour le développement;  et iv) renforcer les connaissances et les 
compétences des juges en matière d’application des droits de propriété 
intellectuelle.  L’atelier a réuni quelque 70 personnes représentant le corps judiciaire 
et plusieurs autorités chargées de l’application des lois (services des douanes, 
gendarmerie et police). 

– Atelier sous-régional sur l’application des droits de propriété intellectuelle à 
l’intention des responsables de l’application des lois des États membres de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en ligne, 23 et 
24 août 2021 : cet atelier a été organisé conjointement avec le Ministère de la 
justice, en coopération avec le Conseil présidentiel de la propriété intellectuelle de la 
République de Corée.  Les objectifs de l’atelier, conformément à l’objectif 
stratégique VI, étaient les suivants : i) examiner et échanger des données 
d’expérience sur les questions d’ordre pratique relatives à l’application des droits de 
propriété intellectuelle;  ii) aider les responsables de l’application des lois (police, 
services des douanes et procureurs) à améliorer leurs compétences et leur niveau 
de connaissances en matière d’application des droits de propriété intellectuelle;  
iii) sensibiliser les services d’enquête et les procureurs aux conséquences sociales 
et économiques de la contrefaçon et du piratage;  et iv) veiller à ce que les services 
d’enquête et les procureurs en charge des délits de propriété intellectuelle soient 
équipés pour traiter des affaires et des délits de propriété intellectuelle de manière à 
mettre en œuvre la recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le 
développement.  L’atelier a réuni quelque 75 spécialistes de l’application des lois du 
Brunéi Darussalam, du Cambodge, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Myanmar, des 
Philippines, de la République de Corée, de la République démocratique populaire 
lao, de Singapour, de la Thaïlande et du Viet Nam. 

– Webinaire national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à 
l’intention des responsables de l’application des lois au Koweït, en ligne, 25 et 
26 octobre 2021 : ce webinaire a été organisé en coopération avec le Ministère du 
commerce et de l’industrie (MOCI) de l’État du Koweït.  Les objectifs du webinaire, 
conformément à l’objectif stratégique VI, étaient les suivants : i) former les 
responsables de l’application des lois (police, services des douanes et procureurs) 
au domaine de l’application des droits de propriété intellectuelle;  ii) sensibiliser les 
services d’enquête et les procureurs aux conséquences sociales et économiques de 
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la contrefaçon et du piratage;  et iii) veiller à ce que les services d’enquête et les 
procureurs en charge des délits de propriété intellectuelle soient équipés pour traiter 
les délits de propriété intellectuelle de manière à mettre en œuvre la 
recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement.  Ce 
séminaire a réuni quelque 25 personnes représentant plusieurs autorités chargées 
de l’application des lois du Koweït. 

– Webinaire national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à 
l’intention des responsables de l’application des lois et des membres du corps 
judiciaire en Angola, en ligne, 15 et 16 novembre 2021 : ce webinaire a été organisé 
en coopération avec l’Institut angolais de la propriété industrielle.  Les objectifs du 
webinaire, conformément à la recommandation n° 45 du Plan d’action pour le 
développement, étaient les suivants : i) sensibiliser les participants aux 
conséquences sociales et économiques de la contrefaçon et du piratage;  
ii) renforcer la capacité des participants en matière de gestion des atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle dans les affaires aussi bien civiles que pénales, 
conformément à la partie III de l’Accord sur les ADPIC, compte tenu des éléments 
de flexibilité qui y sont énoncés;  et iii) encourager la coopération stratégique entre 
les parties prenantes des secteurs public et privé.  Ce séminaire a réuni 
73 personnes représentant des fonctionnaires responsables de l’application des 
droits et des membres du corps judiciaire de l’Angola. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle dans 
l’environnement numérique à l’intention des procureurs et des responsables de 
l’application des lois en Indonésie, en ligne, 1er et 2 décembre 2021 : l’atelier a été 
organisé en coopération avec la Direction générale de la propriété intellectuelle, le 
Ministère de la justice et des droits de l’homme de l’Indonésie et l’Office des brevets 
du Japon (JPO).  Les objectifs de l’atelier, dans le cadre de l’objectif stratégique IV 
de l’OMPI, étaient les suivants : i) débattre des questions d’actualité, notamment 
des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique 
et de leurs conséquences sur l’économie;  ii) assurer une coopération 
interinstitutionnelle efficace au niveau national;  et iii) veiller à ce que les services 
d’enquête et les procureurs soient équipés pour traiter les délits de propriété 
intellectuelle de manière à mettre en œuvre la recommandation n° 45 du Plan 
d’action de l’OMPI pour le développement.  L’atelier a réuni une soixantaine de 
membres du Ministère public et de responsables de l’application des lois de 
l’Indonésie. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention 
des juges, des procureurs et des responsables de l’application des lois, Tirana 
(Albanie) et en ligne, 7 décembre 2021 : l’atelier a été organisé en coopération avec 
la Direction générale de la propriété industrielle de l’Albanie.  L’atelier avait pour 
objectif de réunir des juges, des procureurs et des responsables de l’application des 
lois et de les informer des dernières évolutions dans le domaine de l’application des 
droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement les atteintes dans 
l’environnement numérique et l’élimination des articles de contrefaçon.  L’atelier a 
également encouragé l’utilisation de la version albanaise du support de formation de 
l’OMPI en matière de Poursuite des délits liés à la propriété intellectuelle. 

– Atelier national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l’intention 
des responsables en chef de l’application des lois et des procureurs et Conférence 
panafricaine sur le respect de la propriété intellectuelle en Afrique, Le Cap (Afrique 
du Sud) et en ligne, du 22 au 24 février 2022 : l’atelier a été organisé par la 
Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC), en collaboration 
avec l’OMPI, et la conférence a été organisée conjointement par la CIPC et 
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l’Association africaine de lutte contre la contrefaçon.  L’OMPI a présenté un exposé 
en ligne sur La promotion du respect de la propriété intellectuelle – une approche 
équilibrée de l’application des droits de propriété intellectuelle au cours de l’atelier et 
a animé un débat sur La propriété intellectuelle et le numérique : économie du 
numérique – l’émergence d’un dilemme numérique au cours de la conférence le 
24 février 2022. 

– Webinaire national sur le respect de la propriété intellectuelle à l’intention des juges 
en Arabie saoudite, en ligne, 2 et 3 mars 2022 : ce webinaire a été organisé en 
coopération avec l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP).  Les 
objectifs du webinaire, conformément au résultat escompté 2.3 et à la 
recommandation n° 45 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement, étaient 
de renforcer les capacités, les connaissances et les compétences des juges en 
matière d’application des droits de propriété intellectuelle, conformément à la 
partie III de l’Accord sur les ADPIC, et d’examiner les questions d’actualité, 
notamment les évolutions en matière de jurisprudence, les procédures civiles et 
pénales et l’élimination des articles de contrefaçon d’une manière respectueuse de 
l’environnement.  Ce webinaire a été suivi par une soixantaine de personnes 
représentant les membres du corps judiciaire des nouveaux tribunaux de commerce 
de l’Arabie saoudite. 

– Webinaire national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle et 
l’application des droits de propriété intellectuelle en Palestine, en ligne, 16 et 
17 mai 2022 : ce webinaire a été organisé en coopération avec la Direction de la 
propriété industrielle du Ministère de l’économie nationale de la Palestine.  Les 
objectifs du webinaire, conformément au résultat escompté 2.3 et à la 
recommandation n° 45 du Plan d’action pour le développement, étaient les 
suivants : i) sensibiliser les participants aux conséquences sociales et économiques 
de la contrefaçon et du piratage;  ii) renforcer les capacités, les connaissances et 
les compétences des participants en matière de gestion des atteintes dans le cadre 
des affaires civiles et pénales;  et iii) souligner la nécessité de sensibiliser le grand 
public et d’encourager la coopération stratégique entre les parties prenantes des 
secteurs public et privé.  Ce webinaire a réuni une cinquantaine de personnes 
représentant des membres du corps judiciaire et des responsables de l’application 
des lois. 

– Webinaire national sur le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la 
contrefaçon et le piratage dans l’environnement numérique au Kazakhstan, en ligne, 
19 et 20 mai 2022 : ce webinaire a été organisé en coopération avec le Ministère de 
la justice de la République du Kazakhstan.  Les objectifs du webinaire, 
conformément au résultat escompté 2.3 et à la recommandation n° 45 du Plan 
d’action pour le développement, étaient les suivants : i) débattre des questions 
d’actualité relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle et à la 
promotion du respect de la propriété intellectuelle, notamment les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, leurs 
conséquences sur l’économie et les moyens de lutte contre ces atteintes;  
ii) souligner la nécessité de sensibiliser le grand public et la contribution que les 
autorités chargées de l’application des lois peuvent apporter dans ce sens;  et 
iii) veiller à ce que les services d’enquête et les procureurs soient équipés pour 
traiter les délits de propriété intellectuelle, en particulier dans l’environnement 
numérique, de manière à mettre en œuvre la recommandation n° 45 du Plan 
d’action de l’OMPI pour le développement.  Ce webinaire a réuni une cinquantaine 
de personnes représentant des responsables nationaux et des responsables de 
l’application des lois. 
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9. En outre, la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a participé à 
des programmes de formation destinés à des fonctionnaires nationaux et au corps enseignant 
de la propriété intellectuelle et a présenté de nombreux exposés à des étudiants.  Des exposés 
sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle ont été présentés lors du Cours de 
niveau avancé sur la propriété intellectuelle à l’intention des fonctionnaires nationaux organisé 
par l’OMPI et l’OMC (Genève, 22 mars 2019), du Colloque OMPI-OMC à l’intention des 
enseignants dans le domaine de la propriété intellectuelle (Genève, du 17 au 29 juin 2019, et 
en ligne, du 1er au 12 novembre 2021), du Cours d’été OMPI-UNIGE sur la propriété 
intellectuelle (en ligne, du 28 juin au 9 juillet 2021), du Débat avec les étudiants de la Texas 
A&M University Law School (en ligne, 14 mai 2020), de la Conférence annuelle de l’OMPI et de 
l’Université de Turin, programme de Master en droit de la propriété intellectuelle (en ligne, le 
29 mai 2020), du Voyage d’étude virtuel des étudiants du programme de Master en droit 
économique international (MINTEC) de l’École européenne de droit (ESLT) de l’Université 
Toulouse I Capitole (en ligne, 9 février 2021), du Séminaire sur l’initiation à la propriété 
intellectuelle à l’intention des diplomates organisé par l’OMPI et l’IDRI (Institut diplomatique et 
des relations internationales du Ministère algérien des affaires étrangères) (en ligne, du 24 au 
26 mai 2021), des Sessions de débats de l’OMPI à l’intention des étudiants du programme de 
Master en droit de la propriété intellectuelle de l’OMPI et de l’Université de Turin (en ligne, 
31 mai 2021), du Troisième Congrès international sur le droit comparé, organisé par la Kutafin 
Moscow State Law University (en ligne, du 9 au 11 décembre 2021) et du Cours de 
perfectionnement sur des questions d’actualité relatives à la propriété intellectuelle organisé par 
l’OMPI et l’OMC (5 avril 2022). 

La Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a également fourni 
deux vidéos à l’occasion de la Journée mondiale de l’Innovation de 2021 en matière de lutte 
contre la contrefaçon, organisée en ligne conjointement par l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL) et Underwriters Laboratories (UL) le 28 septembre 2021. 

II.   COORDINATION ET COOPÉRATION INTERNATIONALES 

10. Conformément aux objectifs définis dans le programme et budget pour 2020-2021, le 
programme de travail et budget pour 2022-2023 et la recommandation n° 45 du Plan d’action 
pour le développement, la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a 
poursuivi ses efforts de coopération internationale systématique et efficace en vue d’assurer 
une approche équilibrée et transparente de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle, conformément au résultat escompté 2.3 et aux recommandations nos 40 et 45 du 
Plan d’action pour le développement, dans le but d’améliorer la cohésion des politiques 
internationales et d’éviter tout chevauchement des activités. 

11. Les activités menées à cet égard sont les suivantes : 

– Forum international sur l’application des droits de propriété intellectuelle, 
Paris (France), du 12 au 13 juin 2019 : ce forum a été organisé conjointement par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 
Commission européenne et l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO), dans le but de réunir les principaux décideurs européens et 
internationaux, les autorités chargées de l’application des droits, les entreprises 
multinationales, les acteurs privés et les autres parties prenantes concernées afin 
d’examiner les tendances et les autres techniques d’application des droits de 
propriété intellectuelle tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau 
international.  L’OMPI a présenté un exposé sur Les moyens d’améliorer la 
coopération internationale en matière d’application des droits de propriété 
intellectuelle. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_360_pb20_21.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
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– Séminaire national sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle, Kuala 
Lumpur (Malaisie), 25 juin 2019 : ce séminaire a été organisé par l’Office malaisien 
de la propriété intellectuelle (MyIPO) et l’Académie de MyIPO.  L’objectif du 
séminaire était de sensibiliser les participants et d’améliorer leur compréhension du 
domaine de la propriété intellectuelle et de son intérêt économique.  Le séminaire a 
également mis en lumière les défis rencontrés par les différents acteurs de la 
propriété intellectuelle tels que les titulaires de droits, les décideurs et le grand 
public.  Le séminaire a réuni une centaine de personnes, notamment des 
fonctionnaires, des responsables de l’application des lois, des étudiants et des 
personnes représentant l’industrie. 

– Réunion de coordination des organisations intergouvernementales œuvrant dans le 
domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle, Genève (Suisse), 
2 juillet 2019 : organisée par l’OMPI, la réunion avait pour but de mieux comprendre 
les travaux menés par les organisations intergouvernementales en matière de 
promotion du respect de la propriété intellectuelle et d’application des droits de 
propriété intellectuelle, et de renforcer la collaboration entre ces organisations avec 
l’objectif de renforcer la cohésion des politiques internationales et d’avoir un 
maximum d’impact par le partage des ressources.  Elle a réuni onze personnes 
représentant neuf organisations intergouvernementales. 

– Conférence annuelle de l’Association internationale du barreau, Séoul (République 
de Corée), 24 septembre 2019 : cette conférence a attiré 5000 membres de 
délégations représentant des cabinets d’avocats, des entreprises et des 
gouvernements de 120 pays.  L’OMPI a présenté un exposé sur La promotion du 
respect de la propriété intellectuelle et plus particulièrement en ce qui concerne le 
marché numérique, a expliqué l’approche équilibrée de l’OMPI en matière 
d’application des droits de propriété intellectuelle et de promotion du respect de la 
propriété intellectuelle, conformément à l’objectif stratégique VI de l’OMPI, a 
présenté la plateforme WIPO ALERT et a rendu compte des travaux du Comité 
consultatif sur l’application des droits. 

– Réunion plénière de l’Observatoire de l’EUIPO, Alicante (Espagne), 25 et 
26 septembre 2019 : l’objectif de la réunion était de présenter un aperçu des 
activités de 2019 réalisées par l’Observatoire de l’EUIPO sur les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle de l’EUIPO (Observatoire de l’EUIPO) et de son 
programme de travail pour 2020.  La réunion a réuni 112 personnes issues de 
l’ensemble du réseau des parties prenantes de l’Observatoire de l’EUIPO, 
notamment des personnes représentant des autorités chargées de l’application des 
droits de propriété intellectuelle des États membres de l’Union européenne et de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’autres autorités compétentes 
de l’Union européenne, le secteur privé, la société civile et diverses organisations 
intergouvernementales.  L’OMPI a participé en qualité d’observatrice. 

– Seizième réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage, Bruxelles 
(Belgique), 30 septembre 2019 : l’objectif de la réunion était d’examiner le mandat 
du Groupe de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) sur la contrefaçon et le 
piratage (CAP), en vue de renforcer les capacités des administrations douanières 
des États membres de l’OMD au moyen d’outils, de supports de formation et 
d’orientations non contraignantes, et d’encourager encore l’adhésion des titulaires 
de droits aux services de douanes pour ce qui concerne les marchandises de 
contrefaçon.  L’OMPI a présenté un bref exposé sur ses activités de sensibilisation 
dans ce domaine.  La réunion a rassemblé 119 personnes représentant des 
autorités douanières des États membres de l’OMD, des organisations 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52646
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=52646
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intergouvernementales, le secteur privé et des organisations non 
gouvernementales. 

– Treizième Conférence internationale sur la répression des atteintes à la propriété 
intellectuelle, Le Cap (Afrique du Sud), 22 et 23 octobre 2019 : la conférence a été 
organisée par INTERPOL.  L’OMPI a participé à l’atelier sur les Stratégies visant à 
lutter contre les “faussaires” dans l’environnement en ligne, en présentant un 
exposé sur la plateforme WIPO ALERT et les travaux du Comité consultatif sur 
l’application des droits.  L’atelier a attiré près de 90 personnes, tandis que le nombre 
total de personnes participant à la conférence a atteint 600, comprenant des 
membres de haut niveau de la police et d’autres responsables de l’application des 
lois, des fonctionnaires nationaux, des personnes représentant des organisations 
intergouvernementales et des parties prenantes du secteur privé. 

– Réunion-débat sur les politiques de mesures efficaces de lutte contre la contrefaçon 
en ligne en Afrique du Sud, Le Cap (Afrique du Sud), 24 octobre 2019 : la réunion a 
été organisée par l’Association internationale pour les marques (INTA) en marge de 
la conférence d’INTERPOL (voir plus haut).  L’OMPI a présenté un exposé sur les 
travaux de la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle et sur 
certaines questions d’actualité examinées dans le cadre du Comité consultatif sur 
l’application des droits.  Les initiatives de l’OMPI relatives à l’environnement en ligne 
a suscité particulièrement d’intérêt, notamment les points de convergence entre la 
propriété intellectuelle et le droit international privé. 

– Sommet Asia Video de l’AVIA, Singapour, du 4 au 6 novembre 2019 : dans le cadre 
de son sommet sur la vidéo en Asie, l’Association de l’industrie vidéo en Asie (AVIA) 
a organisé un colloque consacré à la lutte contre le piratage le 4 novembre 2019.  
L’OMPI a participé à une table ronde sur Le flux des investissements publicitaires 
au sein de l’écosystème de piratage en ligne et a présenté l’outil WIPO ALERT 
comme moyen de perturber les flux de revenus illicites qui alimentent l’écosystème 
de piratage.  Le sommet a réuni plus de 100 personnes représentant des 
organismes publics, des autorités de réglementation des télécommunications, des 
agences de publicité et d’autres parties prenantes privées intéressées par la 
protection et l’application des droits de propriété intellectuelle. 

– Seconde Exposition internationale de la Chine sur les importations du 5 au 
10 novembre 2019, et second Forum international de coopération pour la lutte 
contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et la contrefaçon, 6 et 
7 novembre 2019, Shanghai (Chine) : l’OMPI a participé à la cérémonie d’ouverture 
de la seconde Exposition internationale de la Chine sur les importations, organisée 
par le Ministère du commerce de la Chine et le Conseil populaire municipal de 
Shanghai.  Dans le cadre de cette rencontre de haut niveau, l’Administration d’État 
pour la réglementation du marché et le Groupe national pilote de lutte contre les 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle et la contrefaçon ont organisé le 
second Forum international de coopération pour la lutte contre les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle et la contrefaçon, au cours duquel l’OMPI a 
prononcé un discours clé, soulignant l’importance de l’application des droits de 
propriété intellectuelle et son intérêt dans la protection et la promotion de 
l’innovation, et a présenté un exposé sur L’innovation en matière de réglementation 
et le renforcement de la protection.  Nombre de responsables nationaux ainsi que 
des représentants de diverses organisations intergouvernementales étaient 
présents à l’exposition, qui a attiré des personnes de 155 pays, comptant plus de 
3800 entreprises participant à l’exposition. 
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– Septième Forum international de lutte contre la contrefaçon, Erevan (Arménie), 12 
et 13 novembre 2019 : le forum a été organisé par la Commission économique 
eurasienne, en coopération avec l’Office arménien de la propriété intellectuelle.  Les 
objectifs du forum étaient d’examiner et d’échanger des données d’expérience sur 
les politiques, les pratiques et les mesures de lutte contre la contrefaçon et le 
piratage, y compris des questions d’ordre pratique concernant l’application des 
droits de propriété intellectuelle et les moyens d’améliorer les compétences et le 
niveau de connaissances des autorités chargées de l’application des droits de 
propriété intellectuelle dans les États membres de l’Union économique eurasiatique.  
L’OMPI a présenté un exposé sur La propriété intellectuelle dans l’Union 
économique eurasiatique – un avenir sans contrefaçons, qui portait notamment sur 
des thèmes traités dans le cadre du mandat du Comité consultatif sur l’application 
des droits, en particulier sur les questions concernant les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle en ligne, et a présenté la plateforme WIPO ALERT.  Le forum 
a réuni quelque 400 personnes, dont des fonctionnaires nationaux, des personnes 
représentant des organismes chargés de l’application des droits, des membres des 
milieux d’affaires, des universitaires, des titulaires de droits et leurs associations des 
États membres de l’Union économique eurasiatique. 

– Troisième réunion des parties prenantes de WIPO ALERT, Genève (Suisse) et en 
ligne, 11 décembre 2019 : l’objectif de la réunion était d’informer les membres de 
WIPO ALERT des faits nouveaux concernant l’initiative et d’échanger des points de 
vue et des informations.  Les exposés ont été présentés par quatre intervenants.  
Quelque 85 personnes, notamment des parties prenantes de WIPO ALERT, des 
membres des Missions permanentes et des personnes représentant le secteur 
privé, ont assisté à cette réunion. 

– Huitième réunion du Groupe de coordination de l’Observatoire de l’EUIPO sur les 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, Bruxelles (Belgique), 29 janvier 2020 : 
l’objectif de la réunion était d’examiner, d’élaborer et de coordonner les activités en 
cours afin d’éviter les chevauchements d’activités.  L’OMPI a présenté ses activités, 
récentes et à venir, dans le domaine de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle.  La réunion a rassemblé 18 personnes, dont des représentants de 
diverses institutions de l’Union européenne (l’Office communautaire des variétés 
végétales (OCVV), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs (EUROPOL), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), 
l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), 
l’Office européen des brevets (OEB), la Commission européenne, l’EUIPO, l’Agence 
de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale 
(EUROJUST)) et des organisations intergouvernementales (l’OCDE, l’Institut 
interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI), l’OMD, l’OMC), ainsi que du Département de la sécurité intérieure des 
États-Unis d’Amérique et de la Mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’Union 
européenne. 

− Forum CNUCED-TRACIT sur le commerce illicite, Genève (Suisse), les 3 et 
4 février 2020 : Organisé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED) et l’Alliance transnationale pour la lutte contre le 
commerce illicite (TRACIT), ce forum a servi à débattre des questions relatives au 
commerce illicite, y compris ses incidences sur la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, le rôle du secteur privé dans la lutte 
contre le commerce illicite, la réduction des flux financiers dérivés du commerce 
illicite et les recommandations mondiales en matière de commerce illicite.  Vingt-huit 
conférenciers et experts ont pris la parole durant ce forum.  L’OMPI a participé en 
tant qu’observatrice. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=51186
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− Réunion de Coordination des organisations intergouvernementales travaillant dans 

le domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle, Genève 
(Suisse), le 3 mars 2020 : Organisée par l’OMPI, cette réunion a rassemblé diverses 
organisations intergouvernementales œuvrant dans le domaine de la promotion du 
respect de la propriété intellectuelle et de l’application des droits de propriété 
intellectuelle afin de mieux comprendre leurs travaux respectifs et de renforcer la 
collaboration entre elles, dans le but de contribuer à la cohésion des politiques 
internationales et à un impact maximal par la mise en commun des ressources.  La 
réunion a rassemblé huit participants représentant l’Organe international de contrôle 
des stupéfiants (OICS), l’Union internationale des télécommunications (UIT), 
l’OCDE, la CNUCED, l’UNICRI, INTERPOL, l’OMD et l’OMC. 

 
− Réunion du Groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre le commerce (TF-CIT) 

illicite de produits pharmaceutiques contrefaisants, en ligne, le 23 mars 2020 : Cette 
réunion a permis de lancer l’étude conjointe EUIPO-OCDE sur le commerce de 
produits pharmaceutiques contrefaisants.  L’OMPI a participé en tant 
qu’observatrice. 

 
− Webinaire, Genève (Suisse), le 16 avril 2020 : Organisé conjointement par l’OMPI et 

l’Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), 
ce webinaire avait pour objectif de débattre des questions d’intérêt commun entre 
les deux organisations, en mettant l’accent sur les services et les projets de l’OMPI.  
Au total, cinq conférenciers ont présenté des exposés au nom de différentes 
Divisions de l’OMPI.  La Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle a présenté un exposé sur les travaux de l’ACE et WIPO ALERT.  
L’événement a réuni des juristes et des membres de l’AIPPI. 

 
− Assemblée générale de REACT, en ligne, le 21 avril 2020 : L’objectif de cet 

événement était de donner aux membres de REACT un aperçu des travaux de 
l’organisation.  L’accent a été mis en particulier sur la manière dont REACT a 
adapté ses services pendant la pandémie de COVID-19.  L’OMPI a participé en tant 
qu’observatrice. 

 
− Webinaire OCDE-TF-CIT sur le commerce illicite en période de crise : enjeux 

actuels et incidences à long terme, en ligne, le 23 avril 2020 : L’objectif de ce 
webinaire était de débattre de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur le 
commerce illicite, en particulier dans l’environnement numérique.  Seize 
conférenciers ont présenté des exposés.  L’OMPI a participé en tant 
qu’observatrice. 

 
− Atelier du Réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété 

intellectuelle (EIPPN), en ligne, le 19 mai 2020 : L’atelier a été organisé 
conjointement par l’EUIPO et EUROJUST dans le but de réunir des procureurs dans 
le domaine de la propriété intellectuelle des États membres de l’Union européenne 
afin d’examiner les dernières évolutions dans le domaine de la criminalité liée à la 
propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques 
contrefaisants, la criminalité liée à la télévision sur IP et la coopération judiciaire 
internationale. 

 
− Atelier régional de formation des formateurs à l’intention des instructeurs de police 

et des procureurs, Gaborone (Botswana), du 20 au 22 mai 2019 : Cet atelier a été 
organisé par le Département de la Justice des États-Unis d’Amérique, l’Organisation 
régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) et l’International Law 
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Enforcement Academy (ILEA), avec le soutien financier du Bureau des affaires 
internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État des États-
Unis d’Amérique (INL).  L’objectif de cet atelier était de renforcer les compétences et 
les connaissances des instructeurs, des fonctionnaires de police et des procureurs 
des États membres de l’ARIPO en matière d’enquête, de poursuites et de jugement 
des affaires relatives à la propriété intellectuelle.  Il a également permis de lancer la 
version destinée à l’ARIPO du manuel de formation de l’OMPI intitulé “Poursuite des 
délits liés à la propriété intellectuelle”.  L’atelier a réuni 36 participants, dont des 
policiers et des procureurs de 10 États membres de l’ARIPO (Angola, Botswana, 
Gambie, Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambique, Nigéria, Sierra Leone et Zambie). 

 
− Webinaire OCDE-TF-CIT sur la pandémie de COVID-19 et le commerce illicite de 

produits pharmaceutiques contrefaisants, en ligne, le 10 juin 2020 : Ce séminaire 
avait pour objectif d’examiner les tendances observées jusqu’à présent au cours de 
la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne le commerce illicite de produits 
pharmaceutiques et de produits médicaux contrefaisants et de qualité inférieure à la 
norme.  L’OMPI a participé en tant qu’observatrice. 

 
− Discussion sur l’application des droits de propriété intellectuelle et la promotion du 

respect de la propriété intellectuelle avec les directeurs et les coordonnateurs des 
programmes de maîtrise en propriété intellectuelle et des stages de gestion de la 
propriété intellectuelle, en ligne, le 29 juin 2020 : Organisée par l’OMPI dans le 
cadre de l’objectif stratégique VI, cette discussion visait i) à présenter aux directeurs 
et coordonnateurs des programmes de maîtrise et des stages de gestion de la 
propriété intellectuelle démarche de l’OMPI en matière d’application et de respect 
de la propriété intellectuelle, cette démarche mettant l’accent sur le développement;  
ii) à mettre en évidence la part accordée à ces questions dans les masters en droit 
de la propriété intellectuelle et les stages de gestion proposés;  et iii) à en savoir 
plus sur l’intérêt que portent les étudiants à certains aspects relatifs au sujet.  
L’OMPI a présenté ses travaux sur l’application des droits et le respect de la 
propriété intellectuelle, puis organisé une table ronde.  Douze professeurs et 
maîtres de conférences, représentant sept universités de Chine, d’Indonésie, 
d’Italie, de Pologne, de la République de Corée, de la Türkiye et du Zimbabwe, ont 
participé à cet événement. 

 
− Webinaire OMPI-MCST sur l’application du droit d’auteur, en ligne, le 30 juin 2020 : 

Ce webinaire a été organisé conjointement par l’OMPI et le MCST dans le but i) 
d’examiner des questions d’actualité dans le domaine de la promotion du respect du 
respect du droit d’auteur et des droits connexes;  ii) de faire le point sur les travaux 
de l’OMPI et du MCST;  iii) de favoriser la communication pendant la période de la 
pandémie de COVID-19;  et iv) de faire le point sur les faits nouveaux dans le 
domaine de la promotion du respect du droit d’auteur dans les pays d’origine des 
participants.  L’OMPI a présenté deux exposés sur Le blocage des publicités sur les 
sites Web portant atteinte au droit d’auteur – la base de données WIPO ALERT et 
sur La nature évolutive des ordonnances de blocage de sites Web – dynamiques, 
en direct, rapides, à 15 participants provenant d’offices nationaux du droit d’auteur 
et de systèmes judiciaires. 

 
− Exposé sur le projet WIPO ALERT, en ligne, le 1er juillet 2020 : Organisée par 

l’Autorité de régulation des communications de l’Italie (AGCOM) et l’Institut italien 
pour l’autorégulation de la publicité (IAP), cet exposé a permis de présenter le projet 
WIPO ALERT et d’examiner les modalités d’adhésion à ce projet.  L’OMPI a 
présenté les caractéristiques de WIPO ALERT et expliqué les modalités d’adhésion 
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à 39 participants représentant des marques italiennes, ainsi que les secteurs de la 
publicité, du divertissement et des médias. 

 
− Webinaire OCDE-TF-CIT sur les secteurs à haut risque dans le cadre de la reprise 

post-COVID, en ligne, le 16 septembre 2020 : L’objectif de ce webinaire était de 
débattre de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le commerce illicite, 
notamment le commerce de produits contrefaisants dans des secteurs spécifiques à 
haut risque (tels que le tabac, l’alcool et l’alimentation) et de la voie à suivre.  Des 
représentants de diverses organisations intergouvernementales, de services 
nationaux d’application de la loi, d’ONG et de parties prenantes du secteur privé ont 
assisté à l’événement.  L’OMPI a participé en tant qu’observatrice. 

 
− Réunion générale sur la méthode consistant à suivre la piste de l’argent dans le 

cadre de l’application des droits de propriété intellectuelle et sur le protocole 
d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle, en ligne, le 
25 septembre 2020 : Organisée par la Direction générale du marché intérieur, de 
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) de la Commission 
européenne, la réunion a servi à présenter les derniers faits nouveaux concernant la 
mise en œuvre du protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de 
propriété intellectuelle.  L’OMPI a présenté les derniers faits nouveaux concernant le 
programme WIPO ALERT.  Parmi les participants figuraient des représentants du 
secteur privé, notamment des secteurs de la publicité, des jeux, des médias et du 
divertissement. 

 
− Réunion plénière de l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, les 30 septembre et 

1er octobre 2020 : L’objectif principal de la réunion était de présenter un aperçu des 
activités de 2020 de l’Observatoire de l’EUIPO et son programme de travail 
pour 2021.  L’OMPI a fait état du report de la quinzième session de l’ACE, de la 
création de WIPO PROOF et de WIPO ALERT.  La réunion a rassemblé 
150 représentants de l’ensemble du réseau de l’Observatoire de l’EUIPO, c’est-à-
dire des représentants des autorités chargées de l’application des droits de 
propriété intellectuelle des États membres de l’UE et de l’AELE, des autorités 
compétentes de l’UE, du secteur privé, de la société civile et d’organisations 
intergouvernementales. 

 
− Opération STOP de l’OMD – Webinaire de lancement du rapport, en ligne, le 

6 octobre 2020 : L’objectif de ce webinaire était de rendre compte des résultats de 
l’opération STOP, une intervention d’urgence visant à contrer le commerce de 
produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux illicites (contrefaçons de 
marque, produits de qualité inférieure ou périmés) coordonnée par l’OMD sur une 
période de 63 jours, qui s’est achevée le 12 juillet 2020.  L’OMPI a participé en tant 
qu’observatrice. 

 
− Réunion du groupe de travail sur la sensibilisation du public au sein de 

l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, le 21 octobre 2020 : Des exposés ont été 
présentés par huit conférenciers.  La réunion a été suivie par 80 participants, dont 
des représentants des secteurs public et privé, notamment Deloitte, Ipsos, la DG 
GROW et la Mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’UE. 

 
− Réunion du groupe de travail sur la propriété intellectuelle dans le monde 

numérique au sein de l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, le 22 octobre 2020 : 
L’OMPI a présenté un exposé sur l’initiative WIPO ALERT au groupe de travail, qui 
était principalement composé d’associations professionnelles. 
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− Neuvième conférence régionale d’INTERPOL sur la criminalité liée à la propriété 
intellectuelle pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en ligne, les 16 et 
17 novembre 2020 : L’OMPI a présenté un exposé dans le cadre d’une table ronde 
sur l’avenir de la propriété intellectuelle : comment la technologie peut-elle aider?  
Cet exposé a illustré la façon dont l’OMPI a réagi aux nouvelles technologies, 
comment ces technologies pourraient contribuer à l’application des droits de 
propriété intellectuelle et le type d’assistance technique que l’OMPI pourrait offrir. 

 
− Réunion de la Commission du marketing de la CCI, en ligne, le 1er décembre 2020 : 

Dans le but de promouvoir WIPO ALERT, l’OMPI a présenté un exposé sur cette 
initiative aux membres de la Commission du marketing de la Chambre de 
commerce internationale (CCI). 

 
− Atelier national de l’OMD sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage à l’intention 

de l’administration des douanes et accises de la Namibie, en ligne, du 7 au 
11 décembre 2020 : L’objectif de cet atelier était de former environ 30 douaniers à la 
lutte contre la contrefaçon et le piratage.  L’OMPI a présenté un exposé sur 
l’application des droits de propriété intellectuelle, en particulier sur les mesures à la 
frontière. 

 
− Atelier sur la lutte contre le piratage dans l’environnement numérique, en ligne, les 8 

et 9 décembre 2020 : Cet atelier a été organisé par l’Institut mexicain de la propriété 
industrielle (IMPI), en partie sous forme d’événement privé pour les responsables 
gouvernementaux et en partie en ligne pour le public.  L’OMPI a participé à une 
table ronde sur le nouveau cadre juridique mexicain de lutte contre le piratage et la 
contrefaçon dans l’environnement numérique. 

 
− Webinaire sur l’application des droits de propriété intellectuelle, en ligne, le 

14 décembre 2020 : Organisé par l’ARIPO et l’Office des brevets et des marques 
des États-Unis d’Amérique (USPTO), ce webinaire a donné un aperçu de 
l’application des droits de propriété intellectuelle, notamment les mesures 
disponibles pour lutter contre la prolifération des produits de contrefaçon et piratés.  
L’OMPI a présenté une vue d’ensemble des activités menées conjointement par 
l’OMPI et l’ARIPO dans le domaine de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’adaptation des documents de l’OMPI 
sur les enquêtes et les poursuites en matière d’atteintes à la propriété intellectuelle 
en vue de leur utilisation dans les États membres de l’ARIPO.  Des spécialistes du 
droit et des fonctionnaires chargés de l’application de la loi ont assisté à 
l’événement. 

 
− Atelier national de l’OMD sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage à l’intention 

de l’Administration des droits indirects de la Bosnie-Herzégovine, en ligne, du 16 au 
18 décembre 2020.  L’objectif de l’atelier était de former environ 30 fonctionnaires 
des douanes à la lutte contre la contrefaçon et le piratage.  L’OMPI a présenté un 
exposé sur l’application des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, sur les 
mesures à la frontière. 

 
− Huitième Forum international de lutte contre la contrefaçon, en ligne, le 

21 décembre 2020 : Organisé par le CEEA, le forum a servi à échanger des 
informations sur les faits nouveaux survenus dans le domaine de la lutte contre la 
contrefaçon.  L’OMPI a présenté des exposés sur WIPO ALERT et l’application des 
droits sur les marques contre les contrefacteurs. 
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− Webinaire OCDE-TF-CIT sur la politique de crise, l’alcool illicite et les 
enseignements tirés du confinement, en ligne, le 12 janvier 2021 : Ce séminaire 
avait pour objectif d’examiner l’incidence de la pandémie sur le commerce illicite 
dans plusieurs secteurs à haut risque, afin de recenser les lacunes en matière de 
gouvernance et les risques sur le marché.  Le webinaire portait en particulier sur 
l’évolution du commerce illicite au cours de la pandémie de COVID -19 et sur les 
effets des restrictions d’alcool sur l’activité criminelle et le commerce illicite.  Environ 
50 participants d’institutions internationales, régionales et nationales du secteur 
public, d’associations professionnelles et commerciales ainsi que du secteur privé 
ont assisté aux exposés présentés par cinq conférenciers de la TRACIT, 
d’EUROPOL, de l’OMD, de la CIPC et de la Confédération des employeurs 
mexicains (Coparmex).  L’OMPI a participé en tant qu’observatrice. 

 
− Rencontre du Comité français de lutte contre la contrefaçon, en ligne, le 

18 janvier 2021 : L’événement était centré sur trois thèmes majeurs du programme 
de la Commission européenne en matière de propriété intellectuelle : La proposition 
de loi sur les services numériques, le plan d’action de l’UE en matière de propriété 
intellectuelle et la boîte à outils de l’Union européenne contre la contrefaçon.  
L’OMPI a participé en tant qu’observatrice. 

 
− Neuvième Réunion du Groupe de coordination de l’Observatoire de l’EUIPO sur les 

atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en ligne, le 26 janvier 2021 : L’objectif 
de la réunion était d’examiner, de développer et de coordonner les activités en 
cours, afin d’éviter les chevauchements.  La réunion a rassemblé des représentants 
de diverses entités de l’Union européenne (OCVV, Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex), EUROPOL, CEPOL, Commission 
européenne, EUIPO, Unité européenne de coopération judiciaire (EUROJUST)) et 
d’organisations intergouvernementales (OEB, OCDE, INTERPOL, UNICRI, OMD et 
OMC).  L’OMPI a présenté ses dernières activités dans le domaine de la promotion 
du respect de la propriété intellectuelle. 

 
− Lancement du rapport OCDE-TF-CIT, en ligne, le 22 février 2021 : Cette 

manifestation a permis de lancer l’étude conjointe de l’EUIPO et de l’OCDE intitulée 
“Utilisation abusive du transport maritime par conteneurs dans le commerce mondial 
de contrefaçons”.  L’OMPI a participé en tant qu’observatrice. 

 
− Réunion des représentants du secteur public au sein de l’Observatoire de l’EUIPO, 

en ligne, le 23 février 2021 : Cette réunion a rassemblé différents représentants du 
secteur public, d’organisations intergouvernementales et d’institutions compétentes 
de l’Union européenne dans le but d’examiner les travaux en cours de 
l’Observatoire de l’EUIPO et ses activités de collaboration avec les partenaires du 
secteur public.  La réunion a rassemblé quelque 65 participants, dont des 
représentants des États membres de l’Union européenne et de l’AELE, de la 
Commission européenne, de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs (EUROPOL), de l’OCVV, d’INTERPOL, de l’OCDE et de 
l’UNICRI. 

 
− Quatrième réunion des parties prenantes de WIPO ALERT, en ligne, les 3 et 

4 mars 2021 : La réunion a été organisée par l’OMPI dans le but de présenter des 
informations actualisées aux collaborateurs et aux utilisateurs agréés sur les faits 
nouveaux survenus concernant WIPO ALERT et d’examiner les questions en 
suspens. 

 



WIPO/ACE/15/2 
page 21 

− Vingt-cinquième Forum européen de la propriété intellectuelle, en ligne, les 11 et 
12 mars 2021 : Organisé par l’Union des Fabricants (UNIFAB), le forum a réuni des 
parties prenantes du secteur privé et du secteur public autour de la thématique La 
propriété intellectuelle – une réponse essentielle à la crise.  Parmi les sujets 
abordés figuraient l’importance de la sensibilisation du public, le renforcement de la 
coopération entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que les mises à jour de 
la législation pour une protection efficace de la propriété intellectuelle.  Environ 
150 participants du secteur privé et du secteur public ont assisté à des exposés 
présentés par 28 conférenciers et experts. 

 
− Atelier sur la santé, la propriété intellectuelle et le commerce à l’intention des États 

membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), en ligne, les 22, 23 et 29 mars 2021 : Organisé par l’OMC, cet atelier a 
permis aux participants de mieux comprendre les principales questions qui se 
posent dans le domaine de la santé, du commerce et de l’élaboration des politiques 
en matière de propriété intellectuelle et les liens entre ces divers éléments.  L’OMPI 
a participé en tant que commentatrice sur le thème des produits médicaux de 
contrefaçon et de mauvaise qualité. 

 
− Réunion du groupe de travail sur la propriété intellectuelle dans le monde 

numérique de l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, le 24 mars 2021 : L’objectif de 
cette réunion était d’aborder des sujets tels que l’utilisation abusive des noms de 
domaine à des fins d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les ordonnances 
de blocage dynamique et l’intelligence artificielle. 

 
− Neuvième réunion plénière OCDE-TF-CIT, Paris (France) et en ligne, les 25 et 

26 mars 2021 : Organisée autour du thème La lutte contre le commerce illicite pour 
une forte reprise, cette réunion a permis d’examiner la marche à suivre pour assurer 
une reprise économique “propre” après la pandémie de COVID-19.  Parmi les sujets 
abordés figuraient les nouveaux défis posés par la pandémie dans le contexte du 
commerce illicite, le renforcement de la transparence dans les zones franches et la 
lutte contre l’utilisation abusive du transport maritime par conteneurs.  L’OMPI a 
participé en tant qu’observatrice. 

 
− Assemblée générale de REACT, en ligne, le 15 avril 2021 : L’objectif de cette 

manifestation était que REACT puisse fournir des informations sur ses travaux en 
cours et à venir.  Une attention particulière a été accordée à l’application des droits 
en ligne et à l’application des droits de douane.  Les membres de REACT ont pu 
assister à des exposés présentés par deux conférenciers.  L’OMPI a participé en 
tant qu’observatrice. 

 
− Deuxième forum juridique international – Printemps du droit de Tachkent, en ligne, 

les 22 et 23 avril 2021 : Ce forum a été organisé par le Ministère de la justice de 
l’Ouzbékistan.  L’OMPI a présenté deux exposés sur les thèmes de la protection de 
la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique et de la lutte contre la 
contrefaçon – pratiques actuelles et nouveaux défis. 

 
− Réunion de coordination des organisations intergouvernementales travaillant dans 

le domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle, en ligne, le 
5 mai 2021 : Cette réunion a été organisée par l’OMPI dans le but de faire connaître 
les travaux menés par les organisations intergouvernementales dans les domaines 
de la promotion du respect de la propriété intellectuelle et de l’application des droits 
de propriété intellectuelle, et de renforcer la collaboration entre ces organisations en 
vue d’assurer une cohésion des politiques internationales et d’obtenir des résultats 
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optimaux grâce à une mise en commun des ressources.  La réunion a rassemblé 
10 participants représentant neuf organisations intergouvernementales. 

 
− Atelier sur les produits du crime, intitulé “Poursuite des délits liés à la propriété 

intellectuelle”, en ligne, le 12 mai 2021 : Organisé par la CIPC, cet atelier a permis 
d’examiner les moyens collatéraux de lutte contre la criminalité dans le domaine de 
la propriété intellectuelle, notamment la législation relative aux produits du crime.  
L’OMPI a présenté un exposé sur le thème de la responsabilité des propriétaires. 

 
− Atelier de l’EIPPN, en ligne, le 20 mai 2021 : Organisé conjointement par l’EUIPO et 

EUROJUST, cet atelier visait à rassembler des procureurs spécialisés dans le 
domaine de la propriété intellectuelle des États membres de l’Union européenne 
afin de présenter des informations actualisées sur la criminalité en matière de 
propriété intellectuelle, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et les 
atteintes au droit d’auteur, la diffusion en continu et la vidéo à la demande, ainsi que 
l’utilisation abusive du système des noms de domaine pour porter atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle. 

 
− Premier séminaire régional sur les industries culturelles et le droit d’auteur en tant 

que facteur de la croissance économique, en ligne, du 31 mai au 11 juin 2021 : 
Organisé par le Ministère espagnol de la culture et des sports et l’Agence espagnole 
de coopération internationale (AECID), ce séminaire a permis de renforcer les 
capacités dans le domaine du droit d’auteur en tant que facteur essentiel du 
développement des industries culturelles et du développement socioéconomique en 
Amérique latine.  L’OMPI est intervenue en tant de conférencière sur le thème 
“Promouvoir le respect des droits de propriété intellectuelle”. 

 
− Conférence du World Trade Center Algiers sur la contrefaçon : Comment se 

protéger au niveau interne et international, Alger (Algérie) et en ligne, le 
2 juin 2021 : L’OMPI a fait une intervention sur le thème L’application des droits de 
propriété intellectuelle et la promotion du respect de la propriété intellectuelle – 
l’approche internationale.  L’événement a réuni 65 participants, dont des acteurs 
des secteurs public et privé, ainsi que des représentants des médias. 

 
− Webinaire sur les droits de propriété intellectuelle : Améliorer les connaissances et 

partager des données d’expérience, en ligne, le 17 juin 2021 : Ce webinaire a été 
organisé par le Bureau régional de l’OMD chargé du renforcement des capacités 
dans la région Europe, dans le but de renforcer la compréhension par les autorités 
douanières de ce qui constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et 
d’examiner les bonnes pratiques pour lutter efficacement contre ces atteintes.  
L’OMPI a présenté ses travaux sur la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle et a souligné sa pertinence pour les autorités douanières. 

 
− Sommet international sur l’application des droits, en ligne, les 22 et 23 juin 2021 : 

Ce sommet a été organisé conjointement par l’EUIPO, la Commission européenne 
et l’Office suédois de la propriété intellectuelle.  L’objectif de ce sommet était de 
réunir les principaux décideurs européens et internationaux, les autorités chargées 
de l’application de la loi, les multinationales et d’autres acteurs compétents, afin 
d’examiner les moyens d’améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle 
et leur application dans l’Union européenne et dans le monde entier. 

 
− Réunion annuelle de la Commission européenne sur le protocole d’accord sur la 

publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle, en ligne, le 7 juillet 2021.  
Organisée par la DG GROW, cette réunion visait à informer les signataires du 
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protocole d’accord au sujet des derniers faits nouveaux et des progrès réalisés en 
ce qui concerne la mise en œuvre du protocole.  L’OMPI a présenté des données 
actualisées sur WIPO ALERT. 

 
− Neuvième réunion internationale de lutte contre la contrefaçon, en ligne, du 26 au 

28 août 2021 : Ce forum a été organisé par la CEEA et les autorités 
gouvernementales du Kazakhstan autour du thème “Défis mondiaux et application 
des droits de propriété intellectuelle dans la nouvelle réalité”.  Les interventions ont 
porté essentiellement sur la lutte contre la contrefaçon des marques et les atteintes 
au droit d’auteur, sur l’importance d’une meilleure coopération entre les pouvoirs 
publics et les parties prenantes du secteur privé et sur les mécanismes conjoints en 
cours d’élaboration, tels que les outils de certification.  L’OMPI a participé au débat 
sur le thème “Les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les places de 
marché-Recherche du modèle d’interaction parfait”.  WIPO ALERT a été présenté 
comme un outil facilitant les échanges entre les instances publiques et les instances 
privées (l’industrie de la publicité) susceptibles de faciliter la lutte contre les atteintes 
au droit d’auteur.  Le forum a été suivi par des parties prenantes des secteurs public 
et privé des États membres de l’UEE, qui ont assisté à des exposés présentés par 
30 conférenciers. 

 
− Webinaire sur les zones de libre-échange-Comment lutter contre le commerce illicite 

et la contrefaçon, en ligne, les 7 et 8 septembre 2021 : Organisé par l’Organisation 
mondiale des zones franches (WFZO) et l’INTA, ce webinaire a abordé les 
tendances actuelles dans les zones franches, les meilleures pratiques de lutte 
contre le commerce illicite et la contrefaçon.  Il a également permis de partager des 
informations et d’engager un dialogue politique entre le secteur privé et les 
institutions publiques opérant dans les zones franches.  Environ 30 participants 
issus d’associations commerciales, d’opérateurs de zones franches, du secteur 
privé et de différentes organisations intergouvernementales ont assisté à des 
exposés présentés par sept conférenciers. 

 
− Dialogue des parties prenantes sur la boîte à outils de l’Union européenne contre la 

contrefaçon-Atelier sur les réseaux sociaux, en ligne, le 14 septembre 2021 : 
Organisé conjointement par l’Observatoire de l’EUIPO et la DG GROW, cet atelier a 
permis de mener des consultations auprès d’un large éventail de parties prenantes 
publiques ou privées pour connaître leur avis sur des questions pertinentes relatives 
à l’application des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des réseaux 
sociaux.  Cet événement a réuni 67 participants, dont des représentants des 
secteurs public et privé, des associations professionnelles et des organisations 
intergouvernementales. 

 
− Réunion annuelle OMPI-GIPC, Genève (Suisse), le 29 septembre 2021 : Cette 

réunion a été organisée conjointement par l’OMPI et la Global Innovation Policy 
Center (GIPC) de la Chambre de Commerce des États-Unis d’Amérique dans le but 
de faciliter l’échange de vues et d’informations entre les deux organisations.  La 
Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a présenté un 
exposé sur ses travaux dans le domaine de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle.  Quelque 14 personnes ont participé à la réunion. 

 
− Réunion plénière de l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, les 29 et 

30 septembre 2021 : L’objectif de la réunion était de présenter un aperçu des 
activités menées par l’Observatoire de l’EUIPO en 2021 et son programme de 
travail pour 2022.  La réunion a rassemblé 160 participants du réseau de 
l’Observatoire de l’EUIPO, y compris des représentants des autorités chargées de 



WIPO/ACE/15/2 
page 24 

l’application des droits de propriété intellectuelle des États membres de l’Union 
européenne et de l’AELE, des autorités compétentes de l’Union européenne, du 
secteur privé, de la société civile et d’autres organisations intergouvernementales.  
L’OMPI a participé à un groupe d’experts sur la sensibilisation et le renforcement 
des capacités et a présenté des exposés sur l’application des droits de propriété 
intellectuelle dans l’environnement en ligne. 

 
− Sixième réunion de l’Alliance anti-contrebande latino-américaine, en ligne, les 29 et 

30 septembre 2021 : Cette réunion a été organisée par l’Association nationale des 
entreprises de Colombie (ANDI) en coopération avec la Chambre des industries et 
de la production de l’Équateur (CIP) et l’Association des industries textiles de 
l’Équateur (AITE).  L’OMPI a présenté un exposé intitulé “Une approche équilibrée 
de l’application des droits de propriété intellectuelle”. 

 
− Deuxième Dialogue des parties prenantes sur la boîte à outils de l’Union 

européenne contre la contrefaçon-Atelier sur les noms de domaine, en ligne, le 
12 octobre 2021 : Organisé conjointement par l’Observatoire de l’EUIPO et la DG 
GROW, cet atelier a permis de mener des consultations auprès d’un large éventail 
de parties prenantes publiques ou privées pour connaître leur avis sur les questions 
pertinentes relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle dans le 
domaine des noms de domaine.  L’OMPI a présenté un exposé sur l’état 
d’avancement de l’initiative WIPO ALERT. 

 
− Dix-huitième réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage (CAP), 

en ligne, les 17 et 18 novembre 2021 : Cette réunion a notamment permis 
d’examiner les travaux du programme de l’OMD relatif aux droits de propriété 
intellectuelle, à la santé et à la sécurité ainsi que les technologies émergentes dans 
la lutte contre les produits de contrefaçon.  Cette réunion a rassemblé des 
représentants des autorités douanières des États membres de l’OMD, 
d’organisations intergouvernementales, du secteur privé et d’ONG.  L’OMPI a 
participé en tant qu’observatrice. 

 
− Premier forum régional sur les droits des auteurs et le développement numérique, 

en ligne, du 22 novembre au 3 décembre 2021 : Ce forum a été organisé par le 
ministère espagnol de la culture et des sports et l’Agence espagnole pour la 
coopération internationale au développement (AECID).  Il s’adressait aux 
responsables gouvernementaux et aux représentants des industries culturelles 
d’Amérique latine.  L’OMPI est intervenue en tant que conférencière sur le thème de 
la promotion du respect des droits de propriété intellectuelle. 

 
− Dialogue des parties prenantes sur la boîte à outils de l’UE contre la contrefaçon – 

Atelier sur les paiements, en ligne, le 2 décembre 2021 : Organisé conjointement 
par l’Observatoire de l’EUIPO et la DG GROW, cet atelier a porté sur les rôles et 
responsabilités des principaux acteurs dans la lutte contre l’utilisation des services 
de paiement pour des activités portant atteinte à la propriété intellectuelle, telles que 
la vente de produits de contrefaçon, afin d’examiner comment la coopération et les 
bonnes pratiques existantes pourraient être renforcées et soutenues de manière 
concrète.  Cet atelier a réuni 63 personnes représentant des organismes 
gouvernementaux et des autorités chargées de l’application de la loi, le secteur 
privé, des organisations intergouvernementales et des institutions de l’UE, autour de 
trois exposés et d’un débat animé. 

 
− Séminaire OMPI-IMPI sur la protection de la propriété intellectuelle, en ligne, le 

7 décembre 2021 : Organisé conjointement par l’OMPI et l’Institut mexicain de la 



WIPO/ACE/15/2 
page 25 

propriété industrielle (IMPI), ce séminaire s’adressait aux fonctionnaires de l’IMPI et 
a facilité les discussions et l’échange de données d’expérience sur la protection des 
droits de propriété intellectuelle.  L’OMPI a présenté un aperçu du cadre juridique 
international pour l’application des droits de propriété intellectuelle. 

 
− Webinaire de l’INTA sur les perspectives convergentes en matière de lutte contre la 

contrefaçon dans les États membres de l’OAPI, en ligne, le 13 décembre 2021 : 
Organisé par l’INTA, ce webinaire visait à permettre aux États membres de 
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) de partager leurs 
données d’expérience en matière de lutte contre la contrefaçon et à approfondir les 
connaissances des juristes sur les mesures pratiques et juridiques, afin de prévenir 
la contrefaçon et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le 
cadre juridique de l’OAPI.  Vingt-six participants ont assisté à des exposés 
présentés par cinq conférenciers. 

 
− Dixième conférence régionale d’INTERPOL sur la criminalité en matière de 

propriété intellectuelle à l’intention des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, 
Dubaï (Émirats arabes unis) et en ligne, les 13 et 14 décembre 2021 : Organisée 
conjointement par INTERPOL, la Police de Dubaï et l’Association pour la propriété 
intellectuelle des Émirats arabes unis (EIPA), cette conférence a permis de relier les 
thèmes de l’EXPO 2020 (opportunités, mobilité et durabilité) à la protection et 
l’application des droits de propriété intellectuelle.  L’OMPI a présenté un bref exposé 
et participé à une réunion-débat sur le thème “Préoccupations environnementales et 
solutions apportées par la propriété intellectuelle”.  Plus de 500 participants ont 
assisté à des exposés présentés par 32 conférenciers. 

 
− Dixième réunion du Groupe de coordination de l’Observatoire de l’EUIPO sur les 

atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en ligne, le 24 janvier 2022 : L’objectif 
de cette réunion était de rassembler 33 représentants de diverses entités de l’UE 
(OLAF, EUROPOL et la Commission européenne) et organisations 
intergouvernementales (OCDE, UNICRI et OMD).  L’OMPI a participé à un tour de 
table et a présenté ses travaux actuels et à venir concernant la promotion du 
respect de la propriété intellectuelle. 

 
− Vingt-sixième Forum européen de la propriété intellectuelle, Paris, les 10 et 

11 février 2022 : Organisé par l’UNIFAB, ce forum avait pour objectif d’examiner les 
faits nouveaux survenus dans le domaine de la propriété intellectuelle.  Il a 
rassemblé 273 participants, représentant principalement des titulaires de droits de 
propriété intellectuelle et des juristes spécialisés dans la propriété intellectuelle, 
ainsi que des intermédiaires et des entités publiques de la France, d’autres pays 
d’Europe et d’ailleurs.  Les participants ont assisté à 47 exposés sur des sujets tels 
que la loi européenne sur les services numériques, les préoccupations 
environnementales dans l’application de la propriété intellectuelle et les 
considérations de propriété intellectuelle dans le Metaverse.  Le sous-directeur 
général de l’OMPI, M. Kwakwa, a prononcé le discours de clôture de la première 
journée du forum. 

 
− Conférence sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle en Afrique, en 

ligne, du 22 au 24 février 2022 : Cette conférence a été organisée conjointement par 
le CIPC et le Programme africain de lutte contre la contrefaçon, dans le but 
d’organiser une conférence publique sur le respect de la propriété intellectuelle.  
L’OMPI a présidé une table ronde consacrée aux défis numériques dans 
l’application des droits de propriété intellectuelle.  Environ 1000 personnes, dont des 
étudiants et le grand public, ont assisté aux exposés de cinq conférenciers. 
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− Dixième réunion plénière OCDE-TF-CIT, en ligne, les 16 et 17 mars 2022 : L’objectif 

de la réunion était de résumer les activités menées par le TF-CIT au cours de 
l’année précédente, notamment la publication de plusieurs rapports factuels sur le 
commerce illicite de contrefaçons, les abus en matière de commerce électronique et 
les risques liés au transport maritime par conteneurs.  Elle a également servi à 
lancer l’étude conjointe de l’EUIPO et de l’OCDE intitulée Dangerous Fakes – Trade 
in Counterfeit Goods that Pose Health, Safety and Environmental Risks. 

 
− Assemblée générale annuelle de l’IAF, en ligne, le 22 mars 2022 : Organisée par 

l’International Authors Forum, cette réunion avait pour but de discuter du piratage 
des droits d’auteur.  La Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle de l’OMPI a participé à une table ronde sur le piratage en ligne.  Les 
membres de l’IAF présents ont assisté aux exposés de trois conférenciers. 

 
− Webinaire sur la propriété intellectuelle et l’innovation : Propriété intellectuelle et 

innovation : stimuler la compétitivité des entreprises dans la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf), en ligne, les 22 et 23 mars 2022 : Organisé 
conjointement par l’OMPI, la CEDEAO et la Commission de l’Union africaine, ce 
webinaire visait à sensibiliser les petites et moyennes entreprises d’Afrique à la 
protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle.  L’OMPI a présenté 
un exposé sur l’application des droits de propriété intellectuelle et a participé au 
débat qui a suivi.  Environ 150 participants ont assisté aux exposés présentés par 
31 conférenciers. 

 
− Formation régionale du Programme de contrôle des conteneurs de l’ONUDC-OMD 

sur les droits de propriété intellectuelle à l’intention des pays d’Afrique orientale et 
australe, en ligne, du 4 au 8 avril 2022 : L’objectif de cette formation était de 
renforcer les capacités des fonctionnaires des douanes d’Afrique orientale et 
australe.  L’OMPI a présenté un exposé sur les aspects internationaux de 
l’application des droits de propriété intellectuelle et sur l’approche adoptée pour 
promouvoir le respect de la propriété intellectuelle.  Environ 60 fonctionnaires des 
douanes ont participé à cet événement. 

 
− Cinquième réunion des parties prenantes de WIPO ALERT, en ligne, le 

4 avril 2022 : Organisée par l’OMPI, cette réunion avait pour but i) d’informer les 
parties prenantes de WIPO ALERT des derniers développements techniques et des 
derniers faits nouveaux concernant cette initiative et de connaître leur avis;  ii) de 
promouvoir WIPO ALERT et d’encourager les participants potentiels à y adhérer;  et 
iii) de donner aux États membres de l’OMPI l’occasion de suivre de près les 
avancées concernant WIPO ALERT.  L’OMPI a présenté des informations 
actualisées à ce sujet et a décrit les améliorations apportées aux fonctions de la 
plateforme, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les utilisateurs de 
visualiser le détournement du trafic des sites répertoriés vers d’autres adresses 
Web et le statut (en ligne/hors ligne) des sites répertoriés.  Les participants ont été 
informés que i) le nombre d’utilisateurs autorisés de WIPO ALERT avait doublé et 
qu’il comprenait trois grandes sociétés de publicité mondiales;  ii) la plateforme était 
désormais disponible en chinois, de sorte que l’interface utilisateur était accessible 
en six langues;  et iii) une nouvelle fonction de recherche avait été ajoutée pour 
permettre aux fournisseurs de services Web de savoir si leurs domaines avaient été 
signalés dans la plateforme.  Des exposés ont été présentés par sept conférenciers.  
L’événement a été suivi par environ 54 participants, parmi lesquels figuraient des 
représentants des États membres, d’institutions/agences nationales, d’offices de 
propriété intellectuelle et du secteur privé de la publicité. 
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− Dialogue des parties prenantes sur la boîte à outils de l’Union européenne contre la 

contrefaçon-Atelier sur le transport et la logistique, en ligne, le 27 avril 2022 : 
Organisé conjointement par l’Observatoire de l’EUIPO et la DG GROW, cet atelier 
visait à faire le point sur les mesures actuelles visant à prévenir les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle dans le secteur des transports et de la logistique.  
Environ 80 représentants du secteur privé ou du secteur public ont assisté à 
cinq exposés et participé à un débat animé. 

 
− Réunion annuelle de l’INTA, en ligne, le 2 mai 2022 : La Division de la promotion du 

respect de la propriété intellectuelle a participé à une réunion-débat sur le thème 
“Comment lutter contre la contrefaçon en 2022 : Pratiques recommandées en 
matière de lutte contre la contrefaçon en ligne à l’échelle mondiale-Législation, 
technologie et stratégies”.  Des exposés ont été présentés par quatre conférenciers.  
L’événement a réuni des membres de l’INTA. 

 
− Réunion des représentants du secteur public au sein de l’Observatoire de l’EUIPO, 

Paris (France), les 4 et 5 mai 2022 : Cette réunion avait pour objectif de réunir 
divers représentants du secteur public, d’organisations intergouvernementales et 
d’institutions de l’Union européenne compétentes pour examiner les travaux en 
cours de l’Observatoire de l’EUIPO et ses activités de collaboration avec les 
partenaires du secteur public.  Cette réunion a rassemblé 39 représentants des 
États membres de l’UE et de l’AELE, ainsi que des entités de l’Union européenne 
(Commission européenne, OCVV et EUIPO) et des organisations internationales 
(OCDE et UNICRI). 

 
− Formation ONUDC-OMD sur le contrôle des conteneurs à l’intention de la 

Jamaïque, en ligne, du 16 au 20 mai 2022 : L’objectif de cette formation était de 
renforcer les capacités des responsables jamaïcains chargés de l’application des 
lois.  L’OMPI a présenté un exposé sur les aspects internationaux de l’application 
des droits de propriété intellectuelle et sur la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle.  Quelque 60 fonctionnaires chargés de l’application des lois ont 
assisté à des exposés. 

 
− Forum Blockathon de l’Observatoire de l’EUIPO, en ligne, le 18 mai 2022 : L’objectif 

de ce forum était de présenter l’Infrastructure de lutte contre la contrefaçon 
Blockathon et la solution gagnante du concours 2021.  Ce forum a également 
permis de présenter des informations actualisées sur la boîte à outils de l’Union 
européenne contre la contrefaçon et sur les progrès accomplis avant son 
lancement.  Des exposés ont été présentés par 12 conférenciers.  Ce forum a réuni 
environ 40 participants, parmi lesquels figuraient des représentants d’institutions et 
d’organismes de l’Union européenne, d’administrations douanières nationales, 
d’organisations intergouvernementales, d’associations professionnelles et 
commerciales et de parties prenantes du secteur privé (industrie logistique et 
marques). 

 
− Dialogue des parties prenantes sur la boîte à outils de l’Union européenne contre la 

contrefaçon-Atelier sur le partage d’informations, en ligne, le 31 mai 2022 : Organisé 
conjointement par l’Observatoire de l’EUIPO et le Directeur général de l’EUIPO, 
l’atelier visait à explorer de nouveaux moyens de faciliter un partage d’informations 
efficace et efficient entre toutes les parties prenantes essentielles, afin de porter 
atteinte aux activités portant atteinte à la propriété intellectuelle, telles que la vente 
de produits contrefaisants.  L’atelier a également été l’occasion d’examiner la 
manière dont la coopération et les outils existants dans ce domaine pourraient être 
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renforcés.  Les Participants à la fois du secteur public et du secteur privé ont 
entendu sept conférenciers et ont participé à un débat animé. 

 

III.  PUBLICATIONS ET MATÉRIEL DE FORMATION 
 
12.   La Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a continué de mettre 
au point plusieurs outils visant à sensibiliser le public à l’importance du respect des droits de 
propriété intellectuelle et à les mettre à la disposition des États membres de l’OMPI pour qu’ils 
soient utilisés dans le cadre de campagnes nationales de sensibilisation. 
 
13.   Sa collection de dessins animés pour enfants mettant en scène Pororo le petit pingouin, 
publiée sur la chaîne YouTube de l’OMPI en neuf langues, a cumulé plus de 19,5 millions de 
vues7.  Deux films d’animation, sur les dessins et modèles et la contrefaçon, ont été doublés en 
arabe8, en français9 et en espagnol10 en 2020, et en coréen11 en 2021.  Les cinq vidéos ont été 
doublées en chinois12, en russe13 et en portugais brésilien14 en 2021, et en thaï15 en 2022. 
 
14.   En outre, un nouveau film d’animation sur le respect du droit d’auteur a été créé et mis à 
disposition en anglais16, espagnol17 et français18 en 2019, en arabe19, en portugais20, en 
chinois21 et en russe22 en 2020, en coréen23 en 2021 et en thaï24 en 2022. 
 
15.   La Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a aidé l’Office de la 
propriété intellectuelle de la Trinité-et-Tobago à produire une vidéo de sensibilisation en prise 
de vue réelle destinée aux jeunes.  Cette vidéo, semblable à un documentaire, était axée sur 
l’importance du droit d’auteur comme moyen de subsistance pour les artistes-créateurs et 
présentait des musiciens locaux25. 
 
16. Une vidéo a aussi été produite en coopération avec l’Organisme chargé des questions 
relatives aux entreprises et à la propriété intellectuelle au Botswana (CIPA) et l’École 
secondaire de Mogoditshane à Gaborone (Botswana)26.  Cette vidéo a permis aux étudiants de 
prendre conscience de la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle attachés 
au matériel pédagogique de l’OMPI, tout en participant à un projet de collaboration visant à 
créer, avec le concours de professionnels, une vidéo de sensibilisation à l’intention de leurs 
pairs.  En outre, l’OMPI a aidé l’ARIPO à produire une vidéo de sensibilisation en coopération 

                                              
7  Avec l’appui du fonds f iduciaire fourni par le Ministère de la culture, des sports et du tourisme et l’Off ice 
coréen de la propriété intellectuelle (KIPO).   
8  Disponible à l’adresse https://youtu.be/lssE5tKOFR0 et https://youtu.be/uYWcDBb3sPg.   
9  Disponible à l’adresse https://youtu.be/5MmNbpOPk6g et https://youtu.be/xdKSJVxd4L8.   
10  Disponible à l’adresse https://youtu.be/UP29Yn1Ob4s et https://youtu.be/muK2Fw duDlk.   
11  Disponible à l’adresse https://youtu.be/P-o-nXDQIWI et https://youtu.be/n77m5QHjO2s.   
12  Disponible à l’adresse https://youtu.be/JVBZ5LQRI5g et https://youtu.be/t6IRIbT3cPc.   
13  Disponible à l’adresse https://youtu.be/Aqy2kho3d5Q et https://youtu.be/cXN9zImMKYI.   
14  Disponible à l’adresse https://youtu.be/kVpKUWykv48 et https://youtu.be/8M2abI5dP_Q.   
15  Disponible à l’adresse https://youtu.be/W4cIsfLqV8c et https://youtu.be/0jxhlTKaqMY.   
16  Disponible à l’adresse https://youtu.be/e7NEZBN9Caw .   
17  Disponible à l’adresse https://youtu.be/xzbquxaNBOE.   
18  Disponible à l’adresse https://youtu.be/MS9n4oRi-a4.   
19  Disponible à l’adresse https://youtu.be/2HIIcO9ZqgQ.   
20  Disponible à l’adresse https://youtu.be/KvR3eTksVv8.   
21  Disponible à l’adresse https://youtu.be/c3YvYyZaRw M.   
22  Disponible à l’adresse https://youtu.be/4fIIkn-WyPk.   
23  Disponible à l’adresse https://youtu.be/k4Mlh2McepE.   
24  Disponible à l’adresse https://youtu.be/w RBu1Qo8cV8.   
25  Avec l’appui du fonds f iduciaire du Ministère de la culture, des sports et du tourisme.  La vidéo est disponible 
à l’adresse https://youtu.be/iNgFB5V4udo. 
26  Disponible à l’adresse https://youtu.be/L_w 6DeOICKc. 
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avec l’ambassadeur local de la propriété intellectuelle, M. Dereck Mpofu, et la Hatfield 2 Primary 
School à Harare (Zimbabwe).  Cette vidéo traite à la fois de la contrefaçon et du piratage et 
inclut la chanson intitulée “Trademark”, spécialement composée par M. Mpofu et interprétée par 
lui-même et les écoliers27. 
 
17.   Du 14 au 17 août 2019, l’OMPI a participé à un projet sur le journalisme citoyen et la 
propriété intellectuelle à l’intention des écoles à Johannesburg (Afrique du Sud).  Ce projet 
comprenait des ateliers à l’intention des écoliers et a été coorganisé avec la CIPC et Vuselela 
Media, une agence sud-africaine sans but lucratif qui favorise l’épanouissement des jeunes.  
Des ateliers d’une demi-journée ont été organisés dans trois écoles secondaires du Township 
de Soweto.  Ce projet pilote visait à faire connaître aux étudiants les notions fondamentales de 
la propriété intellectuelle (notamment la contrefaçon et le piratage de marques, l’importance du 
respect des droits de propriété intellectuelle et de la valeur de la propriété intellectuelle) tout en 
les initiant aux compétences du journalisme vidéo au moyen d’un smartphone.  Au total, 
100 étudiants ont participé au projet et des activités connexes ont été organisées avec le 
soutien de célébrités et d’artistes locaux qui ont partagé leurs propres expériences et difficultés 
dans la protection de leurs œuvres.  La Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle a coopéré avec la CIPC à la création d’une vidéo de sensibilisation28 présentant 
les activités menées dans le cadre de ce projet. 
 
18. En 2019, un site Web en espagnol (www.respetoporlasmarcas.org) a été créé pour les 
écoles, sur la base du site Web de sensibilisation de l’OMPI en langue anglaise élaboré à 
l’intention des jeunes sur le respect des marques, et de nouvelles vidéos ont été réalisées en 
espagnol.  Une version imprimée est également disponible.  L’assistance de la Direction 
nationale de la propriété industrielle (DNPI) de l’Uruguay et de l’Association espagnole de 
défense des marques (ANDEMA) est reconnaissante. 
 
19. Une version en portugais brésilien du site Web de sensibilisation de l’OMPI en langue 
anglaise élaboré à l’intention des jeunes sur le respect du droit d’auteur a été créée en 
coopération avec le Bureau de l’OMPI au Brésil (www.respeitoaosdireitosautorais.org) et lancée 
en 2022 dans le cadre d’un événement public organisé par le Bureau de l’OMPI au Brésil 
auquel ont participé des écoles et des médias. 
 
20. La Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a continué d’aider les 
États membres dans leurs activités de sensibilisation menées à l’échelle nationale à l’intention 
des jeunes, en leur fournissant du matériel éducatif, des articles promotionnels avec la devise 
“Je respecte les droits de propriété intellectuelle” et des récompenses, en particulier dans le 
cadre des concours des écoliers (par exemple à Antigua-et-Barbuda, en Croatie, au Panama et 
en Oman) 
 
21.   En ce qui concerne les stratégies nationales de sensibilisation, une assistance et des 
conseils ont été fournis à l’Office national de propriété intellectuelle d’un pays en 
développement en 2018, ce qui a conduit les autorités publiques à adopter en 2020 une 
stratégie nationale de propriété intellectuelle et un plan de mise en œuvre prévoyant des 
activités de sensibilisation. 
 
22.   En 2020, un questionnaire sur la propriété intellectuelle fondé sur les deux vidéos 
produites par la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle à la Trinité-et-
Tobago et au Botswana, comme indiqué ci-dessus, a été créé et mis à disposition sur le 
site Web de l’OMPI29. 

                                              
27  Avec l’appui du fonds f iduciaire fourni par le JPO.  Disponible à l’adresse https://youtu.be/oAdRqqqBdV4.   
28  Disponible à l’adresse https://youtu.be/Ox9LlIoSmmY. 
29  Disponible à l’adresse https://surveys.w ipo.int/s3/School-text-books-are-protected-by-Copyright-Take-our-quiz 
et https://surveys.w ipo.int/s3/BRIP-Quiz-Trinidad.   
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https://surveys.wipo.int/s3/BRIP-Quiz-Trinidad
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23.   Une bande dessinée et un dessin animé sur le Web dans le style coréen “Manhwa” ont 
été créés pour les enfants.  Ces ouvrages racontent une histoire amusante pour expliquer aux 
enfants la notion de droit d’auteur et la nécessité de le respecter.  Ils ont été mis à disposition 
sur le site Web de l’OMPI en versions électronique ou papier en décembre 2020 en français, en 
anglais et en coréen et en 2021 en arabe, en portugais, en chinois, en espagnol et en russe30. 
 
24.   En coopération avec l’ARIPO, des formations ont été dispensées à des enseignants au 
Malawi, au Botswana et au Zimbabwe (d’avril à mai 2022) dans le but de créer des Clubs de la 
propriété intellectuelle dans les écoles secondaires de ces pays31.  Un manuel à l’intention des 
facilitateurs de ces clubs a été élaboré en vue de leur utilisation dans le cadre de la formation 
dispensée aux enseignants participant au projet “Clubs de la propriété intellectuelle”. 
 
25.   Un questionnaire d’enquête sur les activités de sensibilisation et l’enseignement de la 
propriété intellectuelle a été diffusé en 2021 dans les pays membres de l’OAPI.  Dix pays 
francophones ont fourni de précieuses informations, dont certaines seront présentées à la 
quinzième session de l’ACE. 
 
26.   En 2021, l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines (IPOPHL) s’est associé à 
l’OMPI pour la mise en œuvre à titre expérimental de l’Instrument de l’OMPI relatif à la conduite 
d’enquêtes auprès des consommateurs32 afin d’évaluer les attitudes et comportements des 
consommateurs à l’égard de la contrefaçon et du piratage aux Philippines et l’efficacité des 
campagnes médiatiques33.  Un compte rendu du processus de mise en œuvre de cet 
instrument et une synthèse des résultats seront présentés à la quinzième session de l’ACE.  
Une version simplifiée de l’instrument a également été élaborée en 2021-2022 afin de permettre 
des enquêtes plus rapides et moins coûteuses sur les comportements des consommateurs. 
 
27. Les ressources en ligne de la Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle ont été renforcées en 2021, grâce à la création de pages Web publiques de l’OMPI 
en coréen et de listes, par langue, de vidéos de sensibilisation disponibles sur la chaîne 
YouTube de l’OMPI.  Toutes les vidéos en prise de vue réelle sur YouTube étaient sous-titrées 
en huit langues (les six langues officielles de l’ONU, plus le portugais et le coréen). 
 
28. En décembre 2021, la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle a 
publié un document de travail sur les atteintes au droit d’auteur et l’offre de contenu audiovisuel 
sous licence dans les Caraïbes anglophones34, une étude sur les facteurs du piratage 
audiovisuel dans les Caraïbes anglophones.  L’OMPI est très reconnaissante de l’assistance 
fournie par des offices nationaux de propriété intellectuelle et autres organismes publics de la 
région. 
 
29. L’OMPI a continué d’élaborer des versions adaptées de son Manuel de formation intitulé 
“Poursuite des délits liés à la propriété intellectuelle” à des fins de formation des autorités 
chargées de l’application de la loi et des procureurs, qui a été publié pour la première fois 
en 2015 et mis à jour en 2020.  Ce matériel de formation, qui existe en anglais, arabe, espagnol 
et français, fournit des orientations sur les éléments juridiques en lien avec le piratage et la 
contrefaçon ainsi que sur les thèmes pertinents en matière d’investigation et de collecte de 
preuves.  Au cours de la période considérée, la Division de la promotion du respect de la 
propriété intellectuelle a achevé deux nouvelles versions de son manuel de formation, adaptées 
                                              
30  Avec l’appui du fonds f iduciaire du Ministère de la culture, des sports et du tourisme.  Disponible à l’adresse 
https://w ww.wipo.int/enforcement/fr/aw areness-raising/. 
31  Avec l’appui du fonds f iduciaire du Ministère de la culture, des sports et du tourisme. 
32 Disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4240. 
33  Avec l’appui du fonds f iduciaire du Ministère de la culture, des sports et du tourisme. 
34  Disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/export/sites/w ww/enforcement/en/pdf/copyright-infringement-
caribbean.pdf. 
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aux cadres juridiques applicables pour répondre aux exigences locales (une version régionale 
pour les États membres de l’ASEAN et une version nationale pour l’Albanie). 
 
30.   En février 2021, l’OMPI a publié la première édition du recueil de jurisprudence sur 
l’application des droits de propriété intellectuelle dans le groupe des pays arabes, établie par le 
juge Nehad Al Hussban, président du tribunal d’Al Salt et membre du conseil judiciaire de 
Jordanie, Amman (Jordanie)35. 
 
31.   Les faits nouveaux et les questions d’actualité dans le domaine de la promotion du 
respect de la propriété intellectuelle aux échelons national et international font l’objet d’un 
bulletin électronique périodique.  Les États membres et les observateurs du comité sont invités 
à communiquer au Secrétariat toute information pertinente qu’ils souhaitent voir figurer dans 
ces bulletins. 
 

IV.  WIPO ALERT 
 
32. Lancée à la quatorzième session de l’ACE, la base de données WIPO ALERT36 a 
bénéficié de la participation de plusieurs États membres de l’OMPI en plus de ses membres de 
départ que sont l’Italie et la République de Corée, à savoir le Brésil, l’Équateur, l’Espagne, la 
Fédération de Russie, la Grèce, le Japon, la Lituanie, le Mexique, le Pérou et l’Ukraine.  Cette 
initiative a également suscité l’intérêt des principaux acteurs du secteur de la publicité au 
niveau mondial en tant qu’utilisateurs autorisés, actuellement au nombre de 18. 
 
33. L’OMPI a organisé des réunions des parties prenantes de WIPO ALERT le 
11 décembre 201937, les 3 et 4 mars 202138 et le 4 avril 202239, pour présenter des informations 
actualisées au sujet de l’évolution de la plateforme en ligne, permettre un échange de vues sur 
l’avenir de cette initiative et garantir la participation des nouveaux organismes publics 
concernés et des utilisateurs de l’industrie de la publicité.  Chaque réunion a enregistré un 
nombre croissant de participants en présentiel et en ligne, parmi lesquels figuraient des 
représentants d’organismes nationaux et du secteur privé des pays ci-après : Arabie saoudite, 
Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Danemark, Équateur, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, Italie, Japon, Lituanie, Mexique, Oman, 
Portugal, Pérou, Philippines, République de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, 
Thaïlande, Ukraine et Viet Nam.  La Commission européenne a participé activement à chaque 
réunion, présentant ses activités complémentaires concernant la publicité sur les sites Web 
portant atteinte au droit d’auteur. 
 
34. Suite aux discussions tenues lors des réunions annuelles des parties prenantes, de 
nouveaux outils et améliorations techniques ont été créés pour assurer le bon fonctionnement 
et la transparence de la plateforme, parmi lesquels on peut citer : une base de données sur les 
procédures opérationnelles et une fonction de recherche offerte au public sur une page Web 
spéciale, un sceau de qualité pour les utilisateurs et des fonctions supplémentaires facilitant le 
suivi et l’analyse des données.  Cette plateforme est disponible en six langues.  Jusqu’à 
présent, les contributeurs ont chargé 10 269 domaines au total sur la plateforme. 
 
 
 

[Fin du document] 

                                              
35  Disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/w ipo_pub_1068.pdf.   
36  Disponible à l’adresse https://w ww.wipo.int/w ipo-alert/fr/database-search.jsp.   
37  Pour de plus amples informations, voir https://w w w.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51186.   
38  Pour de plus amples informations, voir https://w w w.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61529.   
39  Pour de plus amples informations, voir https://w w w.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69168.   
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