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I.

INTRODUCTION

1.
À leur cinquante-deuxième série de réunions tenue du 10 au 12 décembre 2013,
les assemblées des États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI) ont prié le programme relatif à la propriété intellectuelle et aux défis mondiaux
(programme 18) d’informer les États membres à la treizième session du Comité du
développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) des aspects de ses activités relatifs
au développement (voir le paragraphe 51.b) du document A/52/6 Prov.2)1. Le présent
document donne un aperçu des activités menées à ce jour dans le cadre du programme 18.
2.
Le programme 18 porte sur l’innovation et la propriété intellectuelle et leur rapport avec
les défis mondiaux, notamment la santé mondiale et le changement climatique. En sa qualité
d’institution des Nations Unies spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’OMPI
s’attache à faciliter le débat international sur le rapport entre les questions d’innovation, de
propriété intellectuelle et les enjeux relatifs aux politiques publiques à l’échelle mondiale dont le
point commun est essentiellement de se fonder sur le Plan d’action de l’OMPI pour le
développement. Les pays en développement sont aujourd’hui confrontés à des difficultés
majeures dans ces domaines, et les solutions proposées dans le cadre des initiatives menées
par le secteur de l’innovation sont faisables. En conséquence, l’OMPI assure une coopération
1
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active avec divers partenaires internationaux, tant au sein qu’à l’extérieur du système des
Nations Unies. En effet, l’Organisation vise à apporter son soutien aux débats sur les diverses
questions de politique générale pour faciliter l’élucidation des différentes options existantes
en la matière et élaborer des partenariats fondés sur les résultats qui permettent de relever
ces défis.
3.
Les principales activités du programme 18 comprennent deux plates-formes de transfert
de technologies, impliquant plusieurs parties prenantes, et connues sous le nom de
WIPO Re:Search et WIPO GREEN (voir paragraphes 7 et 8 ci-dessous). Il convient de
mentionner également la collaboration actuellement menée avec l’OMS et l’OMC sur des
questions communes aux domaines de la santé, de l’innovation et du commerce (voir
paragraphes 11, 12, 16 et 17 ci-après).
4.
Les travaux du programme 18 se situent au point de convergence des questions relatives
aux enjeux mondiaux, à l’innovation et à la propriété intellectuelle. Ses travaux peuvent faire
l’objet de débats juridiques, par exemple, en ce qui concerne le droit des brevets ou le droit
des marques, car ils offrent dans ce domaine des compétences spécifiques, des informations
générales et un appui en matière de politique générale. Les travaux de ce programme
reconnaissent que la propriété intellectuelle ne constitue pas un but en elle-même mais
davantage un outil permettant de réaliser des objectifs de développement et socioéconomiques.
Si ce programme 18 n’est pas directement impliqué dans la mise en œuvre des
recommandations2 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement, ses activités et ses
réalisations répondent toutefois aux objectifs d’un certain nombre de ces recommandations,
notamment, des recommandations nos 19, 25, 30, 40, 42. En outre, sa mise en œuvre peut
contribuer à soutenir les travaux menés par le CDIP.
5.
Il convient de noter que le Secrétariat a déjà eu l’occasion d’informer les États membres
à plusieurs reprises, et lors de diverses sessions des États membres, notamment, celles
du Comité du programme et budget et du Comité permanent du droit des brevets.
Deux manifestations parallèles s’étaient tenues, sous forme de séances d’informations, lors
des sessions du CDIP en novembre 2012 et en novembre 2013. On trouvera dans l’annexe I
au présent document une liste exhaustive des sessions qui ont eu pour but d’informer les États
membres. L’annexe II énumère les manifestations organisées dans le cadre du programme 18
de 2010 à 2013, et l’annexe 3 donne une liste des publications effectuées à cette même
période.
II.
ACTIVITÉS ET PROJETS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
RELATIF À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUX DÉFIS MONDIAUX
Élaboration et mise en place de mécanismes et d’outils pratiques fondés sur la propriété
intellectuelle pour relever les défis mondiaux
6.
Deux plates-formes multipartites ont été mises en œuvre sur une base volontaire et visent
à faciliter la diffusion et le transfert tant des technologies vertes que celles de la santé, tout en
respectant les objectifs du Plan d’action pour le développement, en particulier, ceux des
recommandations nos 19, 25, et 30, 40, et 42.
7.
WIPO Re:Search3 – Mettre les innovations en commun pour lutter contre les maladies
tropicales) est un projet multipartite fonctionnant sur une base volontaire, créé par l’OMPI,
en collaboration avec des organismes privés et publics, dont des institutions
intergouvernementales, les milieux académiques, le secteur privé, des ONG et des partenariats
pour le développement de produits. Les membres de WIPO Re:Search s’engagent à partager
2
3
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leur propriété intellectuelle et leurs compétences avec d’autres parties de la communauté de
la recherche qui travaillent sur de nouveaux traitements et vaccins contre les maladies
tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose.
Ce regroupement vise à promouvoir de nouvelles activités de recherche et développement
dans ce domaine, par le biais d’une plate-forme qui place propriété intellectuelle et savoir-faire
à la disposition de chercheurs qualifiés, à une échelle mondiale. En effet, au moyen de
licences libres de redevance, les membres de ce groupement mettent leurs actifs de propriété
intellectuelle à disposition pour des fins de recherche, de développement et de production, dans
le monde entier, et les ventes de produits ainsi obtenus doivent être libres de redevance dans
tous les pays les moins avancés (PMA).
La base de données de WIPO Re:Search est placée en libre accès pour le grand public sur
le site Web du projet (administré par l’OMPI). Cette base contient des informations classées
par catégories, telles que composés, techniques de base et savoir-faire, et des options de
recherche plus approfondie, par ensemble de résultats, d’indices et de candidats, propriété
intellectuelle, technologie et technologie de production de vaccin. Les contributions à la base
de données, en termes de quantité et de nombre de fournisseurs, ont augmenté au
deuxième semestre 2013. Les informations qui ne figurent pas dans cette base de données
peuvent être mises à disposition sur demande.
Un centre de partenariat, administré par BIO Ventures for Global Health (BVGH), organisation
non gouvernementale établie aux États-Unis d’Amérique, aide les parties intéressées à trouver
des solutions en termes de concession de licence, de collaboration en matière de recherche,
de travail en réseau et de financement. L’OMS dispense des conseils techniques pour
répondre à la demande de l’OMPI.
En février 2014, WIPO Re:Search comptait 80 membres. Quelque 55 fournisseurs ont soumis
182 contributions à la plate-forme, et 49 activités de collaboration en matière de recherche sont
actuellement en cours. Cinq accords “d’accueil” visant à placer des scientifiques d’Afrique
du Sud, du Cameroun, d’Égypte, du Ghana, du Nigéria dans des instituts de recherche
aux États-Unis d’Amérique, en Inde et en Suisse ont été établis en 2013 grâce à des fonds
fiduciaires de l’Australie.
Les ressources provenant du Fonds fiduciaire du Japon ont été utilisées en appui d’un atelier
de gestion et de formation à la propriété intellectuelle mis en place pour les scientifiques
africains, et également pour la production de vidéos visant à présenter les travaux réalisés par
les scientifiques “accueillis” par les membres de WIPO Re:Search. Les programmes prévus
pour la prochaine année comprennent la consolidation du projet WIPO Re:Search, notamment,
en renforçant le centre de partenariat par l’intégration de nouveaux membres.
8.
WIPO GREEN4 est un marché interactif qui vise à promouvoir l’innovation et la diffusion
de technologies vertes en mettant en présence les fournisseurs de technologies et de services
et les entités en demande de solutions innovantes. Le principal défi que doit aujourd’hui relever
WIPO GREEN consiste a améliorer le cadre de l’innovation tout en accélérant la diffusion
des technologies vertes dans le monde entier, y compris dans les pays en développement.
WIPO GREEN se compose
i)
d’une base de données en ligne qui présente tous les produits, services et
actifs de propriété intellectuelle existants dans le domaine des technologies vertes,
et permet aux particuliers et aux entreprises de recenser leurs besoins en la
matière; et
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ii)
d’un réseau en ligne permettant de rassembler un grand nombre d’acteurs de
la chaîne de valorisation des innovations dans le domaine des technologies vertes
et de mettre les détenteurs de nouvelles technologies en relation avec des
entreprises ou des particuliers désireux de commercialiser, concéder sous licence
ou distribuer des technologies vertes, ou encore d’avoir accès à ces dernières.
L’objectif de WIPO GREEN est de devenir la plate-forme de référence des technologies vertes
en rassemblant en un même lieu toutes les technologies, quelle que soit leur phase de
développement, de la recherche en amont au produit commercialisable. Ces technologies sont
accessibles à des fins de prise de licences, de collaboration, de coentreprise ou de vente.
Le lancement officiel de WIPO GREEN5 a eu lieu le 28 novembre 2013 à l’OMPI, en présence
de quelque 220 participants, et a été précédé d’une session du conseil consultatif de
WIPO GREEN à laquelle ont assisté 40 représentants d’institutions partenaires et de
fournisseurs de technologies. Un certain nombre d’organisations majeures ont rejoint la
plate-forme en tant que partenaires, y compris le PNUE (qui héberge le Centre et Réseau
des technologies climatiques de la CCNUCC) et infoDev (Programme de changement
climatique – Banque mondiale). Au total, 40 partenaires avaient avalisé la charte de
WIPO GREEN en février 2014. WIPO GREEN compte désormais environ 800 entrées.
Deux études de cas6 sur des transferts de technologies vertes couronnés de succès, un rapport
sur les défis mondiaux7 et une note d’information8 sur les technologies respectueuses de
l’environnement ont été publiés.
9.
Le programme relatif à la propriété intellectuelle et aux défis mondiaux a commencé à
explorer la faisabilité d’une plate-forme d’extraction de données relatives aux brevets
consultables par le biais de l’Internet, afin d’assurer l’accès aux informations en matière de
brevets concernant des technologies essentielles en matière de santé. Cette plate-forme
classerait ces données par pays et serait appelée “WIPO Essential”. La facilitation de l’accès
aux informations relatives aux brevets pertinentes est la condition requise pour élaborer des
programmes de santé appropriés et prendre des décisions de politique générale efficaces qui
permettent d’améliorer l’accès aux informations et leur diffusion dans les pays en
développement. Ce projet, entrepris en partenariat avec l’OMS et l’OMC, vise avant tout à
faciliter l’accès des utilisateurs aux informations relatives aux brevets pertinentes dans des
domaines concernant des technologies essentielles liées à la santé, et à permettre à ces
utilisateurs de participer à des débats éclairés, des discussions et des communications au sujet
de l’accès et de la diffusion de ces technologies dans les pays en développement.
Soutenir les États membres, les organisations intergouvernementales, la société civile et
les autres parties prenantes, et les aider à recenser les approches faisables.
10. Des outils d’information sur des questions majeures relatives aux défis mondiaux visent
à fournir une analyse objective et neutre au profit des États membres et des autres parties
prenantes concernées. Ce programme fournit des données, selon les besoins et les
demandes, dans des forums de discussion sur l’innovation et la propriété intellectuelle dans
le cadre des défis mondiaux. Cette activité répond particulièrement aux objectifs des
recommandations nos 30, 40, 42 du Plan d’action de l’OMPI pour le développement.
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http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipogreen_ge_13/wipogreen_ge_13_inf_1.pdf.
Étude de cas WIPO Green sur le remplacement des sources d’énergie onéreuses, peu efficaces et nocives
pour la santé (http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951.pdf) et
la résolution des problèmes de la contamination de l’eau sans produits chimiques,
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951_1.pdf.
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http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_report.pdf.
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11. Les secrétariats de l’OMPI, l’OMS et l’OMC ont travaillé en étroite coopération pour fournir
des informations sur leurs activités de formation respectives, comme le Colloque conjoint
OMPI-OMC à l’intention des enseignants de la propriété intellectuelle, l’Atelier de l’OMC sur
la propriété intellectuelle et la santé publique, organisé par le secrétariat de l’OMC en
collaboration avec l’OMS et l’OMPI, et des séminaires nationaux et régionaux organisés par ces
trois organisations, et concernant la santé mondiale et publique et la mise en œuvre de l’Accord
sur les ADPIC9.
12. En outre, l’OMPI avait mis ses compétences en matière de propriété intellectuelle à
disposition durant la session intergouvernementale de l’OMS sur la préparation en cas de
grippe pandémique, consacrée à l’échange des virus grippaux et à l’accès aux vaccins et autres
avantages. L’OMPI, conformément à la résolution WHA 60.28, avait rédigé en 2007 un
document de travail sur les questions concernant les brevets relatifs aux virus de la grippe et
leurs gènes10. En réponse à une demande de la part du groupe de travail spécial d’États
membres de l’OMS, à composition non limitée, sur la préparation en cas de grippe pandémique,
en décembre 2010, un rapport de recherche en matière de brevets sur les brevets et les
demandes de brevet relatifs à la préparation en cas de grippe pandémique11 avait été établi par
l’OMPI et soumis durant la session dudit groupe de travail en avril 2011.
13. L’OMPI a, en outre, contribué au programme spécial de recherche et de formation dans
le domaine des maladies tropicales visant à créer un réseau africain pour l’innovation dans
le domaine des médicaments et des produits pharmaceutiques (ANDI), un plan de fabrication
de produits pharmaceutiques pour l’Afrique et à l’initiative en matière de communautés de
brevets pour les médicaments, approuvée par l’UNITAID. Conjointement avec la Communauté
volontaire de brevets pour des médicaments et le Service mondial d’information de l’OMPI,
la situation juridique des brevets portant sur des antirétroviraux avait été examinée et
la Communauté volontaire de brevets pour des médicaments avait publié des informations à
ce sujet sur son site Web12. En réponse à une demande formulée par le programme de santé
globale de l’Institut de hautes études internationales et du développement, l’OMS, l’OMPI et
l’OMC avaient contribué à l’organisation du cinquième colloque de haut niveau sur la diplomatie
de la santé mondiale : “Dix ans après la Déclaration de Doha : programme de travail futur
concernant l’interface entre santé publique, innovation et commerce; perspectives pour
la décennie à venir”. Ce colloque avait eu lieu le 23 novembre 2011 à l’OMC, sous l’égide de
Mme Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Commission de l’OMS sur les droits de propriété
intellectuelle, l’innovation et la santé publique (CIPIH), et avec la participation des directeurs
généraux de l’OMS, de l’OMC et de l’OMPI.
14. Après le lancement de WIPO GREEN, un atelier sur la concession sous licence de
technologies permettant de lutter contre le changement climatique dans les pays en
développement13, organisé en collaboration avec le Centre international du commerce et
du développement durable (ICTSD) et l’Université de technologie de Delft, s’est tenu à l’OMPI.
Cet atelier a réuni quelque 60 participants et a été considéré comme utile pour renforcer
le dialogue dans ce domaine.

9

Pour des informations plus détaillées, voir le document SCP/18/5 de l’OMPI, “Projets et activités relatifs
aux brevets et à la santé menés à l'OMPI, à l'OMC et à l'OMS”.
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=203879.
10
http://www.wipo.int/policy/fr/global_health/documents.html.
11
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf.
12
http://www.medicinespatentpool.org/patent-data/.
13
http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/.
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Élaboration d’informations pertinentes et objectives sur le rapport entre les défis mondiaux,
l’innovation et le transfert de technologies.
15. Des documents d’information, comme des études en matière de politique générale, et
des analyses de fond, sous forme de rapports et de notes d’information, visent à faciliter
la compréhension de la politique et des moteurs stratégiques de l’innovation. Ils démontrent,
par ailleurs, de manière proactive, l’utilisation des outils de propriété intellectuelle, et facilitent
la compréhension des États membres en matière de transfert de technologies pour répondre
aux enjeux mondiaux. Ce programme collabore étroitement avec d’autres organisations
intergouvernementales, selon les besoins. Cette activité répond particulièrement aux objectifs
des recommandations nos 19, 25, 30, 40 et 42 du Plan d’action de l’OMPI pour le
développement.
16. Dans le cadre de la coopération trilatérale entre l’OMS, l’OMPI et l’OMC, trois colloques
techniques conjoints ont été organisés : i) un colloque sur l’accès aux médicaments : pratiques
en matière de prix et d’approvisionnement qui s’est tenu le 16 juillet 201014 qui a apporté de
nombreuses informations factuelles sur les prix des médicaments et sur des questions relatives
à l’approvisionnement des médicaments; ii) un autre colloque technique sur le thème de
l’accès aux médicaments, l’information en matière de brevets et la liberté d’exploitation, tenu
le 18 février 201115, qui portait sur les ressources disponibles dans le domaine de l’information
en matière de brevets, et en particulier sur leur utilisation à des fins de santé publique; et
iii) un troisième colloque technique sur l’innovation médicale et l’évolution des modèles
commerciaux, tenu le 5 juillet 201316 durant lequel les participants ont discuté des enjeux
liés à l’innovation médicale et ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre
tous les secteurs et toutes les parties prenantes pour obtenir de meilleurs résultats.
Le deuxième colloque avait été précédé d’un atelier sur les recherches en matière de brevets et
la liberté d’exploitation, tenu le 17 février 201117, au cours duquel les participants avaient pu
prendre connaissance des notions de base relatives à la recherche en matière de brevets et
à la liberté d’exploitation pour réaliser des analyses. En outre, trois séminaires sur les défis
mondiaux ont eu lieu en 2012 dans le but d’explorer des questions concernant la relation entre
l’innovation et les défis mondiaux : Concession de licences et fixation des prix : nouvelles
approches dans le secteur pharmaceutique tenu le 27 juin 201218; Présentation par
M. Gabriel Blanco, président du Comité exécutif de la technologie de la CCNUCC, tenu le
23 mai 201219; Innovation, sécurité alimentaire et développement rural : collaboration et
partenariats, tenu le 16 novembre 201220. En outre, une note d’information sur les défis
mondiaux : Lorsque la politique se fonde sur des faits : dans quelle direction orienter le débat
sur la propriété intellectuelle, le transfert de technologie et l’environnement? a été publiée en
juillet 2011, et a étudié les concepts et les questions concernant le transfert d’écotechnologies.
17. L’étude conjointe réalisée par l’OMS, l’OMPI et l’OMC, intitulée Promouvoir l’accès
aux technologies et l’innovation dans le domaine médical : convergences entre santé publique,
propriété intellectuelle et commerce21, est la première publication conjointe de ces

14

http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/.
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/.
16
http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/.
17
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342
18
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822.
19
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584.
20
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28222.
21
L‘étude trilatérale est disponible à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf.
Le Secrétariat prépare des traductions de cette étude en arabe, chinois (avec une contribution financière
de l’OMS) et russe tandis que l’OMC prépare les traductions en français et en espagnol.
Ces publications devraient être disponibles dans les six langues des Nations Unies au cours de l’année.
15
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trois Organisations. Cette étude visait à servir de ressource et de document de travail pour
des activités de renforcement des capacités entreprises par l’OMS, l’OMPI et l’OMC,
conjointement ou séparément. Ces travaux avaient été révisés de manière détaillée et répétée
par les collègues de chacune des trois organisations. Ils avaient permis en outre d’impliquer de
nombreux collègues des trois organisations au-delà de leur noyau directement chargé de
la rédaction. À cet égard, cette étude était également un outil permettant d’améliorer et de
renforcer la coopération trilatérale à proprement parler.
18. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, ce programme a examiné la manière dont
l’OMPI pourrait contribuer aux discussions et aux travaux relatifs à la propriété intellectuelle et
son incidence sur la sécurité alimentaire. Dans ce but, un séminaire sur la façon dont les
secteurs privé et public utilisent la propriété intellectuelle pour accroître la productivité agricole
s’est tenu à Genève le 14 juin 201122. Ce séminaire a mobilisé des centres agricoles et
des agriculteurs de plusieurs pays, des ONG et des représentants du secteur privé. Les actes
du séminaire sont disponibles sur le site Web de l’OMPI23. Du 10 au 11 mai 201224, un atelier
organisé en partenariat sur la propriété intellectuelle, l’innovation et la sécurité alimentaire,
pour la production de blé durable en Afrique de l’Est, s’est tenu à Genève. Une analyse
préliminaire relative à la production de blé en Tanzanie est actuellement en cours, sous
la direction d’un consultant du Borlaug Institute à la Texas A&M University. Les travaux portent
sur des données relatives aux ménages dans la région du centre de recherche agricole
de Uyole dans les Highlands du Sud. Il est prévu que cette étude fasse l’objet d’un rapport sur
les défis mondiaux et d’une note d’information sur les défis mondiaux en 2014. En outre, aucun
travail de fond supplémentaire sur la sécurité alimentaire n’a été réalisé jusqu’à présent.

[Les annexes suivent]

[Suite de la note de la page précédente]

En outre, l’Académie de l’OMPI, en association avec l’OMS et l’OMC étudient la meilleure façon de
mettre à profit cette étude pour les activités de formation respectives de ces organisations.
22
23
24

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762.
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_lsbiot_ge_11/wipo_ip_lsbiot_ge_11_www_183501.pdf.
http://www.wipo.int/en/details.jsp?meeting_id=26182
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ANNEXE I
Séances d’information organisées par la Division des défis mondiaux à l’intention
des États membres (2011-2013)
2011


3 mai 2011 : Séance d’information à l’intention des coordonnateurs de groupes et
des délégations intéressées sur la Conférence de juillet 2011 sur l’innovation et
le changement climatique



Seizième session du SCP (16 – 20 mai 2011) : Séance d’information par
les représentants de l’OMS, de l’OMPI et de l’OMC sur les activités menées dans le cadre
de la coopération trilatérale entre ces organisations

2012


22 mai 2012 : Séance d’information à l’intention du groupe des pays africains, et d’autres
pays désireux de se joindre aux débats (par exemple, le Japon et les États-Unis
d’Amérique), sur WIPO Re:Search



13 novembre 2012 : Manifestation parallèle sous forme d’une séance d’information
à l’intention des États membres et des ONG sur les activités de la Division des défis
mondiaux (programme de travail couvert par le CDIP, l’accent étant mis sur
WIPO Re:Search, WIPO Green, et la coopération trilatérale)

2013


Dix-neuvième session du SCP (25 – 28 février 2013) : Séance d’information par
les représentants de l’OMS, de l’OMPI et de l’OMC à l’intention des États membres sur
l’étude trilatérale



15 mai 2013 : Séance d’information informelle à l’intention des États membres sur
les activités de la Division des défis mondiaux (programme de travail couvert par le CDIP,
l’accent étant mis sur WIPO Re:Search, WIPO GREEN, et la coopération trilatérale)



17 septembre 2013 : Séance d’information informelle à l’intention des États membres
figurant parmi les pays les moins avancés, en prévision de l’Assemblée générale (l’accent
étant mis sur WIPO Re:Search et WIPO GREEN)



21 novembre 2013 : Séance d’information informelle à l’intention des États membres et
des ONG sur les activités de la Division des défis mondiaux (programme de travail
couvert par le CDIP, l’accent étant mis sur WIPO GREEN)

2014


Vingtième session du SCP (17 – 31 janvier 2014) : Séance d’information à l’intention
des États membres à la vingtième session du Comité permanent du droit des brevets
(SCP) sur les aspects liés aux brevets des activités menées dans le cadre du
programme 18.

[L’annexe II suit]
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Liste des manifestations (2010-2013)
A.

SANTÉ MONDIALE



Colloque technique organisé conjointement par l’OMS, l’OMPI et l’OMC sur l’accès
aux médicaments : pratiques en matière de prix et d’approvisionnement
(16 juillet 2010), http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
Résumé et principales questions examinées,
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/pdf/trilatera
l_procurement_symposium_summary_final.pdf



Lancement de WIPO Re:Search : Table ronde : WIPO Re:Search : Mettre les
innovations en commun pour lutter contre les maladies tropicales négligées
(26 octobre 2011), http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=24602m



Atelier de l’OMS, l’OMPI et l’OMC sur les recherches en matière de brevets et
la liberté d’exploitation (17 février 2011),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22342



Colloque technique organisé conjointement par l’OMS, l’OMPI et l’OMC sur l’accès
aux médicaments : recherches en matière de brevets et liberté d’exploitation
(18 février 2011), http://www.wipo.int//meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/;
Résumé et principales questions examinées,
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/who_wipo_wto
_ip_med_ge_11_www_169578.pdf



Cinquième colloque de haut niveau sur la diplomatie de la santé mondiale, organisé
par l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, en étroite
collaboration avec l’OMS, l’OMPI et l’OMC (23 novembre 2011),
http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/globalhealth/symposiu
m-on-ghd/symposium-2011.html



Programme de formation de l’OMPI sur la concession de licences de technologie
à l’intention du réseau ANDI (1er et 2 novembre 2012),
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=27822



Réunion annuelle de WIPO Re:Search : Mettre les innovations en commun pour
lutter contre les maladies tropicales négligées (30 octobre 2012),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=27522



Séminaire de l’OMPI sur les défis mondiaux en matière de concession de licences
et de fixation des prix : nouvelles approches dans le secteur pharmaceutique
(27 juin 2012), http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=26822



Lancement de l’étude de l’OMS, l’OMPI et l’OMC intitulée “Promouvoir l’accès
aux technologies et l’innovation dans le domaine médical : Convergences entre
santé publique, propriété intellectuelle et commerce” (5 février 2013),
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_05feb13_e.htm



Colloque technique organisé conjointement par l’OMS, l’OMPI et l’OMC sur
l’innovation médicale et l’évolution des modèles commerciaux (5 juillet 2013),
http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/;
Nouvelles de l’OMC sur le colloque technique organisé conjointement (5 juillet 2013),
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_05jul13_e.htm
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B.

CHANGEMENT CLIMATIQUE



Conférence de l’OMPI sur l’innovation et le changement climatique : Encourager
l’innovation, accélérer le transfert et la diffusion de technologie, favoriser
les solutions à l’échelle mondiale (11 et 12 juillet 2011),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22604



Forum régional de l’OMPI sur la collaboration université-industrie en vue de
promouvoir le transfert de technologie, organisé conjointement par l’Office national de
la propriété intellectuelle du Viet Nam et l’Office des brevets du Japon
(2 – 4 novembre 2011, Hanoi (Viet Nam)),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=24323



Forum régional de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les technologies
respectueuses de l’environnement, organisé conjointement par l’Office national de
la propriété intellectuelle de Sri Lanka et l’Office des brevets du Japon (29 et 30 mai 2012,
Colombo (Sri Lanka)), http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=26247



Séminaire de l’OMPI sur les défis mondiaux : Présentation par M. Gabriel Blanco,
président du Comité exécutif de la technologie de la CCNUCC (23 mai 2012),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=26584



Conférence sur le changement climatique et l’innovation en Afrique : Faire
progresser les connaissances, la technique, les politiques et la pratique, organisée
conjointement par le Kenya Climate Innovation Center, l’OMPI, l’Office des brevets
du Japon et l’Institut kényan de propriété industrielle (24 – 26 juin 2013, Nairobi (Kenya))



Événement organisé en marge du Asia Clean Energy Forum (25 – 28 juin 2013) :
Séance parallèle de l’OMPI sur “l’innovation, le transfert de technologie et
la propriété intellectuelle” (27 juin 2013),
http://www.asiacleanenergyforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36
5&Itemid=92



Lancement de WIPO GREEN (28 novembre 2013),
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=253428



Atelier sur la concession sous licence de technologies permettant de lutter contre
le changement climatique dans les pays en développement, organisé en collaboration
avec le Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD) et
l’Université de technologie de Delft (19 novembre 2013);
http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/

C.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



Séminaire sur la façon dont les secteurs privé et public utilisent la propriété
intellectuelle pour accroître la productivité agricole (14 juin 2011),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22762



Propriété intellectuelle, innovation et sécurité alimentaire : Atelier pour
la production de blé durable en Afrique de l’Est – une étude de cas sur le rôle de
la propriété intellectuelle (10 et 11 mai 2012),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=26182
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Séminaire sur les défis mondiaux en matière d’innovation, de sécurité alimentaire
et de développement rural : collaboration et partenariats (16 novembre 2012),
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=28222

[L’annexe III suit]
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Liste des documents (2010-2013)

A.

SANTÉ MONDIALE



Rapport de recherche de l’OMPI en matière de brevets sur les brevets et
les demandes de brevet relatifs à la préparation en cas de grippe pandémique,
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf



Activités de l’OMPI dans le domaine des brevets et de la santé, document SCP/17/4
de l’OMPI, http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=186517



Projets et activités relatifs aux brevets et à la santé menés à l’OMPI, à l’OMC et
à l’OMS, document SCP/18/5 de l’OMPI,
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=203879



Rapport sur les défis mondiaux, concernant l’information en matière de brevets,
la liberté d’exploitation et “l’accès mondial”, et contenant une étude de cas sur
les vaccins contre la dengue actuellement mis au point,
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/dengue.pdf



Étude de l’OMS, l’OMPI et l’OMC : Promouvoir l’accès aux technologies et
l’innovation dans le domaine médical : Convergences entre santé publique,
propriété intellectuelle et commerce,
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub
_628.pdf



WIPO Re:Search : Principes directeurs, disponible en arabe, anglais, chinois, français,
allemand, japonais, portugais, russe et espagnol,
http://www.wipo.int/research/en/about/guiding_principles.html



WIPO Re:Search : Brochure, disponible en arabe, anglais, chinois, français, allemand,
japonais, portugais, russe et espagnol,
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/intproperty/flyer/flyer_re_search.p
df

B.

CHANGEMENT CLIMATIQUE



WIPO GREEN : Charte, disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, français,
japonais, portugais et russe,
https ://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/governance.html



WIPO GREEN : Brochure, bientôt disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, japonais, portugais et russe,
à l’adresse www.wipo.int/green



Note d’information sur les défis mondiaux : Lorsque la politique se fonde sur
des faits : dans quelle direction orienter le débat sur la propriété intellectuelle,
le transfert de technologie et l’environnement?
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_brie
f.pdf
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Défis mondiaux; rapport : Le rôle des droits de propriété intellectuelle dans
le transfert d’écotechnologies,
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_rep
ort.pdf



Étude de cas WIPO GREEN : Replacing expensive, ineffective, and unhealthy
sources of energy (remplacer les sources d’énergie onéreuses, peu efficaces et
nuisibles pour la santé),
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub
_951.pdf



Étude de cas WIPO GREEN : Addressing water contamination without using
chemicals (la résolution des problèmes de la contamination de l’eau sans produits
chimiques),
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub
_951_1.pdf

C.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



La façon dont les secteurs privé et public utilisent la propriété intellectuelle pour
accroître la productivité agricole, actes du Séminaire sur la façon dont les secteurs
privé et public utilisent la propriété intellectuelle pour accroître la productivité agricole,
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_lsbiot_ge_11/wipo_ip_lsbiot_ge_11_
www_183501.pdf

[Fin de l’annexe III et du document]

