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1.
La quinzième session du CDIP, qui s’est tenue du 20 au 24 avril 2015, lors de l’examen
de la question de l’Étude extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le
domaine de la coopération pour le développement, a demandé au Secrétariat de fournir des
informations actualisées sur la réponse de la direction à ladite étude présentée à la
neuvième session du CDIP (document CDIP/9/14).
2.
Il est rappelé que la réponse susmentionnée de la direction regroupait les
recommandations figurant dans l’étude extérieure dans les trois catégories suivantes :
A)

recommandations qui sont déjà prises en considération dans les activités de l’OMPI
ou dans les programmes de réforme en cours;

B)

recommandations qui méritent un examen approfondi; et

C)

recommandationsdontlamiseenœuvresuscitedesquestions.

3.
En conséquence, l’annexe du présent document fait le point sur les recommandations
figurant dans les catégories A et B de la réponse de la direction.
4.
Le CDIP est invité à prendre
note des informations figurant dans
l’annexe du présent document.
[L’annexe suit]
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INTRODUCTION

En novembre 2009, à sa quatrième session, le Comité du développement et de la propriété
intellectuelle (CDIP) a approuvé le “Projet d’amélioration du cadre de gestion axée sur les
résultats mis en œuvre par l’OMPI aux fins du suivi et de l’évaluation de l’incidence des activités
de l’Organisation sur le développement”. L’une des composantes de ce projet était une Étude
extérieure sur l’assistance technique fournie par l’OMPI dans le domaine de la coopération pour
le développement.
L’étude extérieure a été réalisée par Mme Carolyn Deere Birkbeck et M. Santiago Roca, dont le
rapport (ci-après dénommé “rapport”) a été présenté au CDIP à sa huitième session, tenue en
novembre 2011 (document CDIP/8/INF/11).
Le comité a mis en place un groupe de travail ad hoc afin, notamment, d’examiner le document
CDIP/8/INF/1 “en s’efforçant principalement de recenser les recommandations superflues ou
qui ne sont plus pertinentes, sans les classer par ordre de priorité” (voir le paragraphe 10 du
résumé du président). Le Secrétariat a aussi été prié de communiquer une réponse de la
direction à cette étude en vue d’aider le groupe de travail ad hoc dans ses travaux, réponse qui
a également été examinée par le comité (document CDIP/9/14).
À la onzième session du comité, le Secrétariat a présenté l’état de la mise en œuvrede
certaines recommandations issues de l’étude extérieure sur l’assistance technique fournie par
l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le développement (CDIP/11/4), examinant
toutes les recommandations figurant entièrement ou en partie dans la catégorie A de la réponse
de la direction et, dans certains cas, le classement initial a été modifié pour tenir compte des
circonstances prévalant à ce moment. Le comité a demandé au Secrétariat de poursuivre ses
travaux et de prendre d’autres mesures eu égard aux propositions faites par les États membres,
telles que l’élaboration du manuel de l’assistance technique fournie par l’OMPI (document
CDIP/12/7), ainsi que la restructuration du site Web de l’OMPI et la mise à jour de la base de
données sur l’assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle (IP-TAD).
À sa quinzième session, le CDIP a demandé au Secrétariat de faire le point sur la réponse de la
direction contenue dans le document CDIP/9/14. Répondant à la demande du comité, le
Secrétariat a examiné et actualisé les recommandations figurant dans la catégorie A
(recommandations qui sont déjà prises en considération dans les activités de l’OMPI ou dans
les programmes de réforme en cours) et dans la catégorie B (recommandations qui méritent un
examen approfondi), tandis que les recommandations relevant de la catégorie C
(recommandations dont la mise en œuvresuscite des questions) ont été conservées dans leur
présentation originale.
Les recommandations sont reproduites ci-dessous dans le même ordre que dans le document
CDIP/9/14. Chaque recommandation est suivie d’une réponse actualisée et le Secrétariat a
également pris l’initiative d’indiquer l’état de mise en œuvrede chaque recommandation afin de
faciliter leur examen par les États membres.
À des fins de concision, les informations fournies pour chaque recommandation ne sont pas
reprises ailleurs, même si elles pourraient s’appliquer à plusieurs recommandations.
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II.

RÉPONSE ACTUALISÉE AUX RECOMMANDATIONS

A)

Recommandations qui sont déjà prises en considération dans les activités de l’OMPI ou
dans les programmes de réforme en cours

1.
Le rapport recommande que l’OMPI acquière une compréhension suffisamment claire et
globale des objectifs généraux de ses activités de coopération pour le développement.

– L’OMPI continue de donner la priorité aux objectifs de développement des États membres
dans la planification de ses activités de coopération technique, dans le cadre du
programme et budget biennal ainsi que dans les programmes de travail annuels.
Le processus collaboratif de planification des activités de coopération de l’OMPI, effectué
chaque année, est mené en étroite concertation avec les États membres. Les bureaux
régionaux de l’OMPI veillent à ce que les objectifs de toutes les activités soient bien
compris et acceptés, et à ce que les principes des recommandations du Plan d’action
pour le développement soient pleinement intégrés dans les divers projets et activités
prévus dans les programmes de travail.
Les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités menées par
l’Organisation ont donc été axées sur le développement et déterminées par la demande,
compte tenu des besoins particuliers des pays.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
2.
Le rapport établit que l’intention globale du Plan d’action pour le développement est de
faire de l’OMPI une tribune multilatérale plus efficace en vue d’examiner et de résoudre les
problèmes relatifs à des questions situées au croisement de la propriété intellectuelle et du
développement et d’aider les pays à mettre en place un cadre équilibré aux niveaux mondial,
régional et national.

– L’OMPI continue d’appuyer activement les efforts multilatéraux en faveur du
développement dans lesquels la propriété intellectuelle joue un rôle. Les plates-formes
multipartites WIPO Re : Search, lancée en 2011, et WIPO GREEN, lancée en 2013, sont
deux exemples de la contribution de l’OMPI au débat de politique générale et constituent
une approche visant à offrir des solutions dans le domaine de la recherche sur les
maladies tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose et à promouvoir l’innovation
et la diffusion des technologies vertes. La participation et la contribution de l’OMPI à
d’autres initiatives, telles que le Plan d’action pour le développement découlant des
objectifs du Millénaire pour le développement, sont une autre façon pour l’Organisation de
répondre aux besoins de ses États membres.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivi continueront d’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
3.
Le rapport recommande que le Secrétariat fournisse une orientation plus précise et un
meilleur encadrement et que le Plan d’action pour le développement et les “demandes
associées de réorientation des activités de coopération pour le développement” dépassent le
concept de ‘propriété intellectuelle pour le développement’.

– Si le rapport ne définit pas ce que l’on entend par “dépasser le concept de propriété
intellectuelle pour le développement”, le Secrétariat joue un rôle d’intermédiaire et, le cas
échéant, prend l’initiative en matière d’orientation de ses activités de coopération pour le
développement, tout en respectant la nature de l’Organisation qui est régie par les États
membres.
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Cette recommandation peut être considéréecommemiseenœuvre.
4.
Le rapport recommande que l’ampleur et l’intensité des activités de coopération pour le
développement de l’OMPI reflètent comme il se doit le degré de priorité que les pays en
développement leur accordent. Il est, par exemple, suggéré de mettre davantage l’accent sur
les activités qui contribuent directement à réduire les inégalités en matière d’accès au savoir.

– L’OMPI continue de privilégier les activités visant à réduire les inégalités en matière
d’accès au savoir. Un exemple type est la création de Centres d’appui à la technologie et
à l’innovation (CATI) en réponse aux recommandations du Plan d’action pour le
développement visant à faciliter l’accès à l’information technique contenue dans les
documents de brevet et la littérature non-brevet et l’utilisation de cette information.
Les CATI ont franchi un cap important avec la participation de 50 États membres à ce jour
et on compte désormais près de 40 réseaux nationaux de CATI, avec un nombre total de
CATI établis dans ces pays proche de 400. Cet essor est soutenu par les activités
constantes de l’OMPI en faveur du renforcement des capacités et du transfert de savoirs,
notamment l’organisation de séances de formation sur le terrain, complétées par des
didacticiels, des séminaires en ligne et la plate-forme eTISC (plate-forme en ligne utilisée
actuellement par plus de 1300 professionnels de CATI dans le monde entier pour
échanger des connaissances et des données d’expérience et favoriser la collaboration et
la mise en réseau), toutes activités qui ont contribué à la fourniture de services de qualité,
économiques, à plus forte incidence et viables sur le long terme. Un lien entre les CATI et
un nouveau programme appelé Programme d’aide aux inventeurs a été établi en
avril 2015 en vue d’offrir, à titre gracieux, l’assistance de professionnels de la propriété
intellectuelle aux inventeurs utilisant les CATI dans les pays en développement qui
remplissent les conditions requises.
L’OMPI est fermement résolue à réduire les inégalités en matière d’accès au savoir et à
fournir aux chercheurs un accès gratuit ou à un coût abordable aux bases de données
technologiques. L’OMPI gère deux programmes de partenariats internationaux
public-privé. Le premier est le programme d’Accès à la recherche pour le développement
et l’innovation (ARDI). L’OMPI s’est associée au programme de partenariat public-privé
des Nations Unies, Research for Life (R4L), dans lequel le programme ARDI a été intégré
en 2011. Depuis lors, ce dernier a été sensiblement élargi pour offrir un accès gratuit ou
à un coût abordable aux revues scientifiques et techniques dans les pays en
développement et les pays les moins avancés (PMA). Son contenu s’est
considérablement étoffé ces dernières années, tout comme le nombre d’utilisateurs qui
est passé de 300 à plus de 500 établissements dans 72 pays. Le second est le
programme d’Accès à l’information spécialisée en matière de brevets (ASPI), qui vise à
fournir aux utilisateurs des PMA et des pays en développement à faibles revenus un
accès aux bases de données commerciales potentielles et dont le nombre d’utilisateurs a
doublé, passant de 20 établissements à plus de 40 en 2015.
L’OMPI continue de collaborer avec les États membres, les organisations
intergouvernementales et les ONG en vue de fournir des outils d’analyse, tels que les
rapports panoramiques sur les brevets qui facilitent l’utilisation de l’information en matière
de brevets et démontrent la contribution du système aux questions mondiales comme la
santé publique, l’alimentation et l’agriculture, les dispositifs d’assistance destinés, entre
autres, aux déficients visuels et aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes
imprimés ou d’audition.
Cette recommandation peutêtreconsidéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivi continueront d’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
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5.
Le rapport recommande que, dans le cadre de la coordination interne et externe, le
processus de consultation mené par le Directeur général sur les bureaux extérieurs de l’OMPI
comporte un examen et une clarification du rôle joué par ces derniers dans la conception et la
conduite des activités de coopération pour le développement.

– Concernant d’éventuels nouveaux bureaux extérieurs, y compris les questions relatives à
d’éventuelles procédures ou aux principes directeurs, les États membres ont assumé la
responsabilité de trancher ces questions.
Il convient de noter que les cinq bureaux extérieurs de l’OMPI (Brésil, Chine, Japon,
Russie et Singapour) sont pleinement intégrés dans le cadre des résultats de
l’Organisation. De fait, le programme de travail annuel de chaque bureau extérieur est
coordonné avec celui des bureaux régionaux et celui des autres secteurs au siège de
l’Organisation. Cette configuration permet d’assurerlabonnemiseenœuvredu
programme en évitant une répétition inutile des tâches et de tirer pleinement parti des
avantages liés à la présence de l’Organisation sur le terrain. Ces considérations
s’appliquent également aux activités de coopération pour le développement entreprises
par les bureaux extérieurs. En 2015, la Division de l’exécution des programmes et du
budget a travaillé sans relâche avec les bureaux extérieurs pour assurer une bonne
coordination dans l’établissement du programme et budget pour 2016-2017.
Le chef de Cabinet du Directeur général a assumé la responsabilité de la coordination
globale des cinq bureaux extérieurs en décembre 2014. Dès janvier 2014, une série
d’initiatives concrètes a été lancée en vue d’améliorer la productivité et l’efficacité des
bureaux extérieurs, telles que l’intégration au niveau du siège de la coordination de tous
les secteurs et programmes, notamment dans le domaine de la coopération pour le
développement, et de favoriser une gestion globale cohérente de ces bureaux. Parmi ces
initiatives figuraient : i) la mise en place d’un programme informatique complet pour doter
les bureaux extérieurs des mêmes fonctionnalités et de la même sécurité informatiques
que le siège; ii) la tenue de la première réunion de coordination entre les directeurs des
bureaux extérieurs à Genève; iii) la tenue régulière de visioconférences entre les
secteurs et les programmes au siège et dans les bureaux extérieurs; iv) la mise en place
d’un rapport bimensuel des bureaux extérieurs au reste de l’Organisation, et v) la création
de groupes de travail chargés d’examiner diverses questions essentielles (touchant aussi
bien les ressources humaines que l’informatique, les locaux ou la sécurité) et de
rationaliser les politiques et les procédures relatives au fonctionnement des bureaux
extérieurs. Cela a permis de mieux coordonner et de rendre plus cohérents la
planification et le suivi des activités, notamment les activités de coopération pour le
développement, par les bureaux extérieurs tout en améliorant leur fonctionnement.
Cette recommandation peut être considérée comme étant en cours de mise en œuvre.
6.
Le rapport demande à l’OMPI d’adopter des principes d’efficacité en matière d’aide au
développement, d’appropriation par les pays, d’alignement (coordination), de gestion axée sur
les résultats et de responsabilité mutuelle.

– La conception, l’élaborationetlamiseenœuvred’un cadre de gestion axée sur les
résultats cohérent pour appuyer le suivi et l’évaluation de l’incidence des activités de
l’OMPI sur le développement, ainsi que la mise en œuvre des recommandations du Plan
d’action pour le développement et le renforcement de la capacité de l’Organisation
d’évaluer objectivement les incidences de ses activités sur le développement, ont été
adoptées par l’Organisation. Le cadre de gestion axée sur les résultats a permis,
notamment, que les activités de l’Organisation orientées sur le développement contribuent
à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et soient menées
conformément aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. De plus,
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l’assistance fournie en vue de l’élaboration de stratégies nationales de propriété
intellectuelle dans le cadre d’une procédure participative de consultation nationale
continue de répondre aux besoins particuliers des pays afin de permettre à chacun
d’atteindre ses objectifs en matière de développement.
Cette recommandation peut être considérée comme miseenœuvre.
7.
Le rapport contient des recommandations visant à améliorer la notion d’’assistance
technique déterminée par la demande’, ainsi que la gestion de la demande. Il suggère par
ailleurs qu’un dialogue devrait avoir lieu entre les bénéficiaires nationaux et le Secrétariat au
sujet des stratégies, des priorités et des besoins nationaux en matière de développement et des
obligations de l’OMPI de faire avancer le Plan d’action pour le développement.

– Les activités de coopération pour le développement de l’OMPI reposent sur une
interaction systématique avec les pays bénéficiaires au moyen d’un dialogue permanent
avec les autorités nationales compétentes afin de recenser les besoins, d’établir les
priorités et de convenir de la mise en œuvredes activités d’assistance technique et de
renforcement des capacités, conformément aux stratégies nationales de développement
de chaque pays et en tenant compte des réalités socioéconomiques des États membres.
Il s’agit d’un processus orienté vers le développement et déterminé par la demande,
visant à mettre en œuvreles recommandations du Plan d’action pour le développement
dans toutes les activités de coopération de l’OMPI.
Par exemple, la coopération pour l’aide à la création d’académies nationales de formation
en propriété intellectuelle s’effectue sur la base des demandes nationales et en fonction
des besoins et des priorités en matière de formation en propriété intellectuelle au niveau
national. Toutes les activités en rapport avec la coopération font l’objet de consultations
etsontapprouvéesparlescoordonnateursnationauxetmisesenœuvreconjointement
avec eux. Les programmes de master offerts conjointement par l’Académie de l’OMPI et
les universités nationales sont élaborés en consultation avec les universités et avec leur
accord, ainsi qu’avec l’appui de leurs gouvernements respectifs. Des cours d’été sont
organisés sur demande des États membres et élaborés conjointement avec les
coordonnateurs nationaux en fonction des besoins nationaux de formation en propriété
intellectuelle pour le développement social et économique. Le programme
d’enseignement à distance de l’Académie de l’OMPI a aidé sept États membres à adapter
les cours d’enseignements à distance de l’OMPI (niveau élémentaire et avancé) à la
langue et à la situation des États concernés, à leur demande et conformément aux
stratégies nationales en matière de sensibilisation à la propriété intellectuelle.
Le programme de formation à l’intention des fonctionnaires nationaux a lancé un
processus de consultation avec les offices nationaux de propriété intellectuelle de tous les
États membres de l’OMPI en vue d’évaluer les besoins nationaux en matière de formation
à la propriété intellectuelle. Le catalogue des cours de l’Académie de l’OMPI destinés aux
fonctionnaires nationaux sera remanié pour tenir compte des résultats de cet exercice.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivi continueront d’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
8.
Le rapport recommande que soient améliorés l’établissement des priorités concernant les
activités de coopération pour le développement qui sont menées et l’équilibre entre celles-ci.

– Le programme biennal de coopération pour le développement de l’Organisation est
examiné et approuvé par les États membres dans le cadre de la procédure du programme
et budget. Le programme biennal dresse ensuite la liste des activités spécifiques de
coopération pour le développement dans les programmes de travail annuels qui
s’inscrivent dans le cadre des stratégies nationales de propriété intellectuelle, le cas
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échéant, ou dans les plans nationaux élaborés et approuvés par les États membres
bénéficiaires concernés.
Les méthodes pour élaborer des stratégies nationales en matière de propriété
intellectuelle ont été conçues et expérimentées dans le cadre du projet correspondant du
Plan d’action pour le développement. Une fois le projet terminé, ces méthodes ont été
intégrées dans les travaux de tous les bureaux régionaux. L’approche ci-dessus s’attache
à satisfaire pleinement la recommandation visée.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
9.
Le rapport recommande que les États membres disposent d’une bonne vue d’ensemble
stratégique des activités, des priorités et de la dotation budgétaire de l’OMPI dans le domaine
de la coopération pour le développement.

– La vue d’ensemble stratégique des priorités, des activités et de la dotation budgétaire de
l’OMPI dans le domaine de la coopération pour le développement est prise en
considération au sein du Comité du programme et budget (PBC).
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
10. Le rapport fait un certain nombre de recommandations visant à améliorer le cadre de
gestion axée sur les résultats et à renforcer les outils et les processus permettant de mesurer,
d’évaluer et de rendre compte de l’incidence des activités de coopération pour le
développement. Dans ce contexte, plusieurs recommandations visent également à améliorer le
rapport coût-efficacité des activités, en intégrant les activités de coopération pour le
développement dans la procédure d’élaboration du programme et budget ordinaire, et à
améliorer la hiérarchisation stratégique des objectifs, des priorités et des résultats escomptés.
Les recommandations suggèrent en outre qu’il est nécessaire de mettre en œuvreun cadre
d’évaluation efficace pour les activités de coopération pour le développement menées par
l’OMPI, et de veiller à ce que les progrès réalisés dans l’intégration des principes régissant le
Plan d’action pour le développement au niveau de la planification se traduisent par des résultats
améliorés au niveau de la mise en œuvre.

– Toutes les phases de gestion des programmes ont été considérablement renforcées au
sein de l’Organisation dans le cadre du système de gestion axée sur les résultats.
L’accent a d’abord été mis sur l’amélioration de la planification, qui constitue le fondement
des étapes successives. Au cours de l’exercice biennal 2014-2015, l’accent a ensuite été
mis sur le suivi de la mise en œuvreet l’évaluation des résultats, complétant ainsi le cycle
de performance. Silaplanification,lesuividelamiseenœuvreetl’évaluation des
résultats ont été considérablement améliorés dans toute l’Organisation depuis 2008-2009
et sont actuellement étayés par des procédures, des outils et des systèmes solides, la
poursuite de l’amélioration de la gestion axée sur les résultats demeure un processus
dynamique.
Le système de gestion axée sur les résultats de l’OMPI est assorti d’évaluations
indépendantes menées par la Division de la supervision interne. Les évaluations des
projets du Plan d’action pour le développement et les évaluations par pays ont été
particulièrement utiles pour recenser les domaines dans lesquels les activités de
coopération pour le développement menées par l’Organisation pourraient être améliorées.
Cette recommandation peutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
11. Le rapport fait des recommandations visant à diversifier et renforcer les collaborations
avec les donateurs, notamment dans le cadre des programmes de fonds fiduciaires.
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– Entre janvier 2013 et juin 2015, de nouveaux accords relatifs à des fonds fiduciaires ont
été conclus avec la République de Corée et le Brésil. Depuis 2010, les ressources
extrabudgétaires dévolues aux activités de programme ont régulièrement augmenté.
Cette recommandation peut être considéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivi continueront d’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
12. Le rapport recommande d’assurer une communication, un suivi et une évaluation plus
systématiques et réguliers et d’établir des rapports de suivi pour se concentrer sur les résultats
à long terme et l’effet cumulatif des activités de coopération pour le développement.

– Le système de gestion axée sur les résultats, la procédure d’élaboration du programme et
budget et celle du programme de travail annuel sont utilisés pour mettre davantage
l’accent sur les résultats, le suivi et l’évaluation.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
13. Le rapport fait un certain nombre de recommandations en matière de gouvernance,
notamment un examen des structures organisationnelles aux fins de la supervision et de la
gestion (par exemple, la nécessité de disposer de mécanismes de suivi et d’évaluation
indépendants en vue de s’assurer que l’assistance technique fournie par l’OMPI favorise le
développement). D’autres recommandations portent sur le modèle en matière de fourniture
d’activités de coopération pour le développement et la nécessité de préciser les rôles et les
responsabilités des divers prestataires de services au sein de l’Organisation.

– Depuis janvier 2013, la Division de la supervision interne a rédigé sept rapports
d’évaluation, dont quatre ont trait à l’assistance technique. Les travaux d’évaluation sont
régis par la Charte de la supervision interne et la politique en matière d’évaluation
pour 2010-2015, actuellement en cours de révision. Les dispositions relatives à
l’indépendance ainsi qu’à l’évaluation de la pertinence des travaux du Secrétariat pour le
développement sont respectivement décrites dans ces documents.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
14. Le rapport recommande un renforcement du dialogue entre le Secrétariat et les États
membres sur les risques associés aux activités, ou les conditions locales susceptibles de
faciliter ou de compromettre la réussite des activités.

– Commeindiquédanslerapportsurl’exécutionduprogrammeen 2014, un certain nombre
de documents ont été élaborés pour établir un cadre formel et cohérent pour la gestion
des risques et les contrôlesinternesauseindel’Organisation,dontledispositifde
responsabilisationdel’OMPI,ladéclarationrelativeaurisqueaccepté,lacréationdu
Groupe de gestion des risques, la politique de gestion des risques et le Manuel de la
gestion des risques et du contrôle interne. Le dispositif de responsabilisation et la
déclarationrelativeaurisqueacceptédel’OMPIontétéexaminésetapprouvésparles
États membres fin 2014.
Pourfaciliterl’accèsentempsréelàl’informationsurlesrisquesetles mécanismes de
contrôle, appuyer une gestion anticipée des risques et des mécanismes de contrôle et
apporterdesréponsesefficacesauxorganismesd’audit,unoutildegestionglobaledes
risques(ERM)aétémisenœuvreausecondsemestre 2014 et utilisé pour faciliter le
processus de planification pour 2015. Les processus de suivi et de communication des
risques ont aussi été renforcés, avec i) l’introductiond’analysessemestriellesdesrisques,
qui constituent également la base des ii) rapports semestriels sur les risques examinés
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par le Groupe de gestion des risques, et iii) lapoursuitedurenforcementdel’intégration
delagestiondesrisquesauseindesprocessusdegestiondel’exécutiondes
programmes.
Lorsdel’évaluationdel’exécution,l’incidence des risques recensés dans le programme
et budget 2014-2015 a dûment été prise en considération. Comme lors des exercices
biennaux précédents, le programme et budget proposé pour 2016-2017 indique, sous
chaque programme, les risques recensés en ce quiconcernel’obtentiondesrésultats
escomptés.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
15. Lerapportrecommandeàl’OMPId’élargirlaparticipationdespartiesprenantespour
assurerl’équilibredespointsdevueet,danscecontexte,d’appuyerleseffortsdespaysvisant
à créer des comités nationaux sur le développement et la propriété intellectuelle.

– L’OMPIcollaboreétroitementaveclesautoritésnationalespourpromouvoirunelarge
participation des parties prenantes concernées à toutes les activités de coopération, en
maintenant une approche équilibrée de la propriété intellectuelle et en soutenant les pays
dans leurs efforts visant à créer et à renforcer des mécanismes de collaboration sur le
développement et la propriété intellectuelle.
Lesbureauxrégionauxfournissentconseilsetassistancepourl’établissementdecomités
directeurs nationaux sur la propriété intellectuelle dans les États membres, tout en
respectant leurs décisions souveraines. Ces activités font partie intégrante du processus
deformulation,d’adoptionetdemiseenœuvredestratégiesnationalesenmatièrede
propriété intellectuelle.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparle Secrétariat.
16. Lerapportrecommanded’intensifierleseffortsdéployéspourmobiliserdescontributions
volontaires, notamment auprès des donateurs traditionnels et des fondations philanthropiques.

– LeSecrétariatdel’OMPIappuiesystématiquementles efforts visant à obtenir davantage
de contributions volontaires des donateurs traditionnels et des fondations
philanthropiques. Depuis 2013, ces efforts sont largement axés sur la mobilisation de
ressourcespourdesprojetsprécisdel’OMPI,telsqueWIPO GREEN, WIPO Re:Search
et le Consortium ABC. Depuis 2014, des services consultatifs sont proposés aux chefs
deprojetdel’Organisationpourlesaiderdansleursactivitésdemobilisationde
ressources fondées sur un projet.
Cette recommandation peut êtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
17. Lerapportrecommandeàl’OMPIderechercherplusactivementdespartenaires,
notamment des organisations internationales intergouvernementales, disposés à collaborer à
ses activités de coopération pour le développement. Il lui recommande également de nouer
davantage de partenariats avec des institutions nationales au niveau local.

– Danslecontextedel’AccordOMPI-OMC,l’OMPIcollaboreavecl’OMC dans le cadre
d’activitésdeformationetderenforcementdescapacitésauxniveauxtantnationalque
régional.Leprogrammedecoopérationtrilatéraleavecl’OMCetl’OMScouvreaussila
coopération pour le développement. En outre, depuis 2013,l’OMPI a pris part à des
activitésdecoopérationpourledéveloppementenpartenariatavecl’Organisationdes
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Nations Uniespourl’éducation,lascienceetlaculture(UNESCO),leDépartementdes
affaireséconomiquesetsocialesdel’ONU(DAES),l’Unioninternationale des
télécommunications(UIT),l’OrganisationdesNations Uniespourl’alimentationet
l’agriculture(FAO),leProgrammedesNations Uniespourl’environnement(PNUE),la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le
Centreducommerceinternational(ITC),l’OrganisationdesNations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), le Haut-Commissariatauxdroitsdel’homme(HCDH),
l’Agence internationaledel’énergieatomique(AIEA),l’Agenceinternationalepourles
énergiesrenouvelables(IRENA),l’Organisationmondialedesdouanes(OMD)etl’Office
européen des brevets (OEB).
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
18. Lerapportrecommandedemieuxintégrerlesactivitésd’assistancetechniquerégulières
etfinancéespardesdonateursafindemieuxmesurerl’incidencesurledéveloppement,et
d’améliorerlatransparenceà l’égarddesdonateurs,desbénéficiairesetdesautresparties
prenantes.

– Lesactivitésd’assistancetechniquerégulièresetfinancéespardesdonateursontété
intégrées pour la première fois dans le programme et budget 2012-2013. En 2014-2015,
l’assistancetechniquefinancéepardesdonateursaaussiétéintégréedansleprocessus
de planification annuelle.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
19. Le rapport recommande aux fonctionnaires de se montrerplusprudentslorsqu’ils
évaluentlaréussiteoul’échecdeleursactivitésdecoopérationpourledéveloppementdansle
cadredel’évaluationdel’incidenceetdesrésultats.

– Lesystèmedegestionaxéesurlesrésultats,laprocédured’élaboration du programme et
budgetetcelled’établissementduprogrammedetravailannuelpermettentd’accorder
toujoursplusd’importanceausuivi,auxrésultatsetàl’évaluation.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
20. Certaines recommandations du rapport portent sur la planification stratégique des projets
du CDIPetlaprisededécisionsstratégiques,etsurl’importanced’évaluercesprojetsavant
leur élargissement ou leur reconduction.

– L’OMPIamisenplaceunsystèmeefficacepourlaplanification,lesuivietl’évaluationde
lamiseenœuvredesrecommandationsetprojetsduPland’actionpourle
développement. La méthode fondée sur des projets prévoit un mécanismed’évaluation
externeindépendanteàlafindechaqueprojet.Ladécisiondereconduire,d’abandonner
oud’intégrerunprojetestpriseparlesÉtatsmembresdanslecadredu CDIP, sur la base
delarecommandationémiseparl’évaluateurexterne.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
21. Lerapportrecommanded’entreprendreunexamenstratégiquedelastructureinternede
l’OMPIafindes’assurerqu’elleestconformeauxobjectifsdel’Organisationetauxprioritésen
matière de développement.
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– Uneinitiativesurlastructuredel’Organisationaétélancéeen 2010 dans le cadre du
Programmederéorientationstratégique.Elleaétécomplétée,pendantl’exercice
biennal 2014-2015, par la mise en place de la planification des ressources humaines, qui
est maintenant pleinement intégrée dans le système de gestion axée sur les résultats de
l’OMPI.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommeencoursdemiseenœuvre.
22. Le rapport recommande de définir convenablement ce qui est considéré comme des
“activitésdecoopérationpourledéveloppement”auxfinsduprogrammeetbudget,etdese
servirdecettedéfinitionpourestimerletempsquelesfonctionnairesconsacrentàl’exécution
de telles activités. Dans le même temps, lerapportreconnaîtaussique,“comparéauxannées
précédentes, le programme et budget 2012-2013 proposé définit mieux ce qui est compté
commedépensededéveloppement”.

– La définition des dépenses de développement dans le contexte du programme et budget
faitactuellementl’objetdediscussionsau PBC.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommeencoursdemiseenœuvre.
23. Le rapport recommande de mieux aider les pays en développement à évaluer leurs
besoins de développement et leurs capacités en matière de propriété intellectuelle, et à
concevoirdesstratégiesappropriées.Ilsouligneaussilanécessitéd’uneméthodologie
satisfaisante pour aider les pays en développement à atteindre ces buts.

– L’OMPIaideenpermanencelesÉtatsmembresàévaluer leurs besoins de
développement liés à la propriété intellectuelle, leurs capacités en la matière et leurs
cadres institutionnels, afin de définir des priorités claires. Une assistance est aussi
fournie pour fixer des objectifs axés sur les résultats et le développement, en formulant
desstratégiesnationalesenmatièredepropriétéintellectuelleàl’aidedelaméthodologie
etdesoutilsappropriésmisenplacedanslecadred’unprojetduPland’actionpourle
développement.
Par exemple, tous les programmesdel’Académiedel’OMPIprennentencomptela
nécessité de promouvoir un juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle
etlapréservationdel’intérêtpublic.Lescontenusdeformationsontconstammentmisà
jour en fonction des nouvelles questions de propriété intellectuelle présentant un intérêt
pourledéveloppementéconomiqueetsocial.Parailleurs,l’Académiepropose
deux programmesdeformations’adressantspécifiquementauxfonctionnairesdespays
en développement et des PMA,danslesquelsilsdoiventconcevoiretmettreenœuvre,
auniveaunational,desprojetssurl’utilisationdelapropriétéintellectuelleauxfinsdu
développement socioéconomique national.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre. Des activités de
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
24. Le rapport recommande, dans le contexte des deux projetsdel’OMPIrelatifsaux
stratégies nationales en matière de propriété intellectuelle, une collaboration active avec divers
expertsetpartiesprenantesexternesainsiqu’unecoordinationinternecohérente.

– Une méthodologie pour la formulation de stratégies nationales de propriété intellectuelle a
étéétabliedanslecadred’unprojetduPland’actionpourledéveloppementsurle
renforcement des capacités des institutions et des utilisateurs aux niveaux national,
sous-régionaletrégional.Ellecomprenddesoutilsd’évaluationdesbesoins,des
instrumentsderéférenceetdeslignesdirectricesenvued’unprocessusitératifde
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consultations de multiples parties prenantes et de validation du document stratégique.
Dans leurs régions respectives, les bureaux régionaux appliquent cette méthodologie
pour aider les pays à formuler leur stratégie en matière de propriété intellectuelle avec
des contributions des secteurs concernés, en particulier au cours de la phased’exécution.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
25. Lerapportrecommandeàl’OMPId’élargirl’éventaildescollaborationsavecdesacteurs
nongouvernementauxafind’inscrirelesrésultatsdansladuréeetdepromouvoirladiversité
des points de vue.

– L’OMPImaintientdesconsultationsetundialogueconstantsavecdemultiplesparties
prenantes externes, y compris des ONG actives dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Ce dialogue vise à promouvoir les partenariats et à bénéficier de points de
vuedivers.L’Organisationanimeuncertainnombred’instancesdediscussiondansle
cadredesquellesellesollicitelacoopérationd’acteursnongouvernementaux,notamment
des ateliers et des séminaires, des consultations sur des projets spécifiques et des
manifestations parallèles.
Le Directeur général tient une réunion annuelle exclusivement réservée aux ONG
accréditées,poursuivantuneprécieusetraditiond’échangesouverts,transparentset
dynamiques avec les parties prenantes externes sur le travail et les réalisations de
l’OMPI.
L’Organisationcontinueradelancerdesinitiativesvisantàencourageretàfaciliterla
participation active et constructive de la société civile à ses activités, afin de promouvoir la
diversité des points de vue.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
26. Lerapportrecommandeàl’OMPIderenforcerlacollaborationaveclesinstitutionsdes
Nations Unies,notammentl’OMC,etlesorganismesdedéveloppement.

– Outre les informations fournies au point 17 ci-dessus, il convient de noter que le
Secrétariatdel’OMPIrendrégulièrementcompteausystèmedesNations Unies de la
contribution de ses activités au développement. Ainsi, en janvier 2013 et 2014, le
Directeur général a adressé au Secrétaire général des Nations Unies le rapport sur
l’exécutionduprogrammedel’OMPIen 2010-2011, ainsi que le rapport du Directeur
généralàl’intentiondu CDIP.L’OMPI est progressivement reconnue en tant que source
précieused’informations,d’assistanceetd’appuipourunlargeéventaildequestions
ayanttraitàlapropriétéintellectuellequiseposentdansd’autresinstances.
Cette recommandation peut êtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
27. Lerapportrecommandeàl’OMPIderenforcersacoordinationexterneenvuede
concevoir des méthodologies pour la mise au point de stratégies nationales de propriété
intellectuelle,notammentauniveaudespayslorsdel’élaborationdecesstratégies.

– Commeiladéjàétémentionné,l’OMPIacrééunoutilconceptuelpourguiderlespays
dans la conception de leurs stratégies nationales en matière de propriété intellectuelle.
Cetoutilprécisequeleprocessusdeformulationetdemiseenœuvred’unestratégie
nationale de propriété intellectuelle nécessite la participation de toutes les parties
prenantes concernées, y compris les entités des Nations Unies, les organisations
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intergouvernementalesetlesdonateurs.L’OMPIcoopèredoncavecd’autres
organisations internationales dans de nombreux cas. La mesure dans laquelle il est
procédéàdes“consultationsextérieures”restedéterminéeparlavolonté des
États membres concernés.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
28. Le rapport recommande de se concentrer sur les effets à long terme ou cumulatifs des
activités de coopération pour le développement, plutôt que sur les projets à court terme.

– Aucoursdesderniersexercicesbiennaux,l’OMPIarecentrésesactivitésd’assistance
technique et de renforcement des capacités sur des projets viables à long terme, visant à
produire des résultats tangibles et à apporter une contribution constructive aux systèmes
globaux de propriété intellectuelle des pays en développement et des PMA. Par exemple,
uneinitiativeàlongtermeestentraind’êtremisesurpiedpour créer des services
communs de propriété intellectuelle dans les pays en développement, et accélérer ainsi
l’innovationtechnologique.Cetteinitiativesepoursuivrasurdeux exercices biennaux et
regroupera des activités au titre des différents programmesdel’OMPI;ellebénéficieraà
un groupe cible de parties prenantes et renforcera les capacités des institutions visées.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
29. Le rapport recommande de donner la priorité à la coopération Sud-Sud et au partage de
donnéesd’expérience,notammentpouraccroîtrel’efficacitédesactivitésd’assistance
technique.

– Lepartagededonnéesd’expériencedevraitêtrerenforcéparl’utilisationdelafonctionde
dialogue interactif entre parties intéressées, qui a été mise en place sur le site Web de
l’OMPIconsacréàlacoopérationSud-Sud, ainsi que de la base de données sur les
éléments de flexibilité et des plates-formes de transfert de technologie.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
30. Le rapport contient un certain nombre de recommandations relatives au développement
del’infrastructure.

– L’OMPIcontinued’améliorerl’infrastructuretechniqueetdu savoir pour les offices de
propriétéintellectuelleetd’autresinstitutionsdepropriétéintellectuelle,enoffrantune
largegammedeservicesdequalitéàsespartenaires(systèmed’administrationdela
propriété industrielle (IPAS), Réseau du droit d’auteurdel’OMPI,Serviced’accès
numériquedel’OMPI(DAS),accèscentraliséauxrésultatsdelarechercheetde
l’examen(CASE)).
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.
31. Le rapport contient plusieurs recommandations touchant à la modernisation des offices de
propriétéintellectuelle.Parexemple,dansledomainedesbrevets,ilrecommanded’aider
davantagelespaysàexaminerlesrapportsderechercheinternationaleetd’examen
international et les rapports des autres officesdebrevetsnationauxàl’aunedelalégislation
nationale.

– L’OMPIaidedavantagelesofficesdepropriétéintellectuelleàaméliorerleurssystèmes
opérationnels au moyen de systèmes informatiques modernes. Depuis 2011, le nombre
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d’officesquiutilisentdessystèmesmisàdispositionparl’OMPIpourlaréception,la
gestion,l’examenetladiffusiondesdroitsdepropriétéintellectuelleaaugmentéde
presque 50% (de 48 à 70 offices). Les projets sont lancés après une évaluation tenant
notamment compte despriorités,desressourcesdisponibles,del’investissementdela
directionetdel’adhésionauprojet.ConformémentauxprioritésexpriméesparlesÉtats
membres,l’OMPIaétoffésonprogrammed’assistancetechniqueauxofficesdepropriété
intellectuellepourcouvrirledépôtenligneetlapublicationenligne.Uneéquiped’appui
spécialisée(“serviced’assistanceIPAS”)aétéconstituéepourgarantirlaviabilitéetla
qualité des services fournis.
Cette recommandation peut être considérée comme miseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
32. Le rapport contient une série de recommandations visant à renforcer la transparence et
l’évaluationdesconseilsenmatièredelégislation.Enparticulier,ilsuggèrequ’uneéquipede
juristesexternesprocèdeàunexamenapprofondidel’assistancefournieenmatièrede
législation.

– Lebesoinderésultatsescomptésetd’indicateursderésultatsappropriésencequi
concernel’assistancelégislativeaététraitédans le cadre du programme et budget. Le
programme et budget pour 2014-2015comprenaitunrésultatescomptéintitulé“Cadres
législatifs, réglementaires et politiques adaptés et équilibrés en matière de propriété
intellectuelle”.Ilconvienttoutefoisdenoter que les conseils prodigués dans un contexte
bilatéralparleSecrétariatdel’OMPIàunÉtatmembrenesontdivulguésourendus
publicsqu’avecl’accorddecetÉtat membre.
Euégardàcetterecommandation,ilestutiledementionnerquel’assistancelégislative
ayanttraitàl’applicationdesdroitsdepropriétéintellectuelleafaitl’objetd’une
évaluationexternedanslecadredel’évaluationdel’objectifstratégique VI. Des
entretiens réalisés avec un échantillon de pays bénéficiaires ont confirmé la qualité et la
neutralité des conseils fournis, qui étaient considérés comme impartiaux.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
33. Le rapport recommande à lahautedirectiondes’assurerquetouslessecteurset
programmes communiquent des informations complètes sur leurs activités en matière de
législationdanslabasededonnéesdel’assistancetechnique(IP-TAD).

– Lasynchronisationdel’IP-TAD avec la planificationdesressourcesdel’Organisation
(ERP),encoursderéalisation,garantiraquetouteslesactivitésd’assistancetechnique,
y compris dans le domaine législatif, sont bien répertoriées dans la base de données.
Cette recommandation peut être considéréecommeencoursdemiseenœuvre.
34. Lerapportrecommandeàl’OMPId’utiliserlesévaluationsdesbesoinsdespaysetles
stratégiesdepropriétéintellectuelleentantqu’élémentséclairantlesconseilsenmatièrede
législation et de réglementationavantderépondreàunedemanded’assistanceenmatièrede
législation, et de coopérer avec le pays pour se renseigner sur ses priorités de développement,
ses besoins sectoriels et ses engagements internationaux correspondants.

– LeSecrétariatdel’OMPI utilise actuellement les évaluations des besoins nationaux et les
stratégiesnationalesenmatièredepropriétéintellectuelleentantqu’éléments
susceptiblesd’éclairersonoffredeconseilslégislatifsdanslespaysoùcesoutilsexistent
ou sont en traind’êtremisenœuvre.L’assistancelégislativeestnormalementprécédée
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dedemandesd’informationadresséesparleSecrétariataupaysconcerné,etle
Secrétariat se met aussi en relation avec des personnes de contact au sein du
gouvernement demandeur. Des procédures de consultation et de vérification internes
sont en outre appliquées (par exemple, les stratégies en matière de propriété intellectuelle
sont systématiquement adressées à la Division du droit de brevets pour observations sur
les questions ayant trait aux brevets).
Dansledomainedesconseilsenmatièredelégislationetdepolitiquesàl’intentiondes
États membres portant sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des
indications géographiques, la Division du droit et des services consultatifs en matière de
législation du Secteur des marques et des dessins et modèles industriels a mis en place
unsystèmedecollectederetoursd’informationsautraversduquellesÉtatsayant
bénéficiédeconseilsd’ordrelégislatif sont invités à communiquer au Secrétariat leur
niveau de satisfaction concernant les conseils reçus.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremenéesparleSecrétariat.
35. Le rapport recommandeàl’Organisationd’adopterunedémarcheproactivevis-à-vis des
élémentsdeflexibilitéetdeprésenterauxpaysendéveloppementl’éventaildesoptionset
éléments de flexibilité prévus dans les textes de loi internationaux. Il suggère aussi à l’OMPI
d’expliquerauxpaysenquoilesdifférentesoptionspeuvententraveroufaireprogresserla
poursuite de leurs objectifs de développement.

– Danslecontextedesesconseilsenmatièredelégislation,leSecrétariatdel’OMPIfait
systématiquement connaîtreauxpaysendéveloppementl’ensembledesoptionsetdes
éléments de flexibilité disponibles. Les consultations données indiquent toujours des
solutions motivées et justifiées; dans nombre de cas, le Secrétariat propose également
des solutions alternatives pour répondre aux mêmes besoins.
Ainsi,parexemple,dansledomainedurespectdesdroits,l’attentiondespaysen
développement bénéficiant de services de conseil est systématiquement portée sur les
articles 7 et 8 et sur les éléments de flexibilité et les options contenus dans la troisième
partie de l’Accordsurles ADPIC. De même, les conseils législatifs en matière de droit
des brevets renvoient toujours aux éléments de flexibilité prévus dans le cadre du
système international des brevets,quisontexposésàl’intentiondesautoritésnationales.
Quatre documents portant sur les éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre
juridique multilatéral,etleurmiseenœuvrelégislativeauxniveauxnationaletrégional,
ont été examinés dans le contexte du CDIP, illustrant les questions qui se posent quant à
certains éléments de flexibilité et les différentes approches adoptées aux niveaux national
et régional pour y répondre (http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/flexibilities/).
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommeencoursdemiseenœuvre.
36. Lerapportrecommandelapublicationd’unesériededocuments-cadres axés sur le
développement relatifsauxquestionsenmatièredelégislationsurlesquellesl’Organisation
prodigue des conseils.

– Danslecontextedesconseilsd’ordrelégislatiffournisparleSecrétariat,lesbesoinsdes
utilisateurs du système de la propriété intellectuelle sont systématiquement pris en
compteparleSecrétariat,mêmesilesconsultationsmenéesdanslecadred’un
processus de conseil législatif sont conduites par les autorités et les décideurs concernés.
Par exemple, à la Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle, un
questionnairesurl’Accordsurles ADPIC est adressé aux États membres demandant une
assistancelégislativeafindevérifier,avantqu’uneassistancelégislativenesoitfournie,la
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conformité du cadre juridique du pays en question avec les obligations et options prévues
danslatroisièmepartiedel’Accordsurles ADPIC.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommeencoursdemiseenœuvre.
37. Dans le rapport, il est recommandé à l’OMPI d’apporterplusdesoutienàl’étude des
effets que les nouveaux accords internationaux de propriété intellectuelle auraient sur les
objectifs nationaux de développement et de politique publique, et de promouvoir auprès des
pays, y compris des pays développés, le partaged’expériencesconcernant la législation
relative à la propriété intellectuelle et les résultats dans le domaine du développement.
– L’OMPI continue à mener des activités visant à aider les pays à évaluer les coûts et les
avantagesd’uneadhésionauxnouveauxtraitésetaccords de propriété intellectuelle.
Dans le domaine de la promotion du respect de la propriété intellectuelle par exemple, le
Comitéconsultatifsurl’applicationdesdroits(9e session du Comité consultatif sur
l’applicationdesdroits(ACE))sertdetribuned’échanged’informationsentrelesÉtats
membresdel’OMPI.Lestravauxdel’ACEs’appuientengrandepartiesurla
recommandation45duPland’actionpourledéveloppementetprennentdoncen
considération le contexte plus large de l’intérêt général et les préoccupations liées au
développement.
En outre, l’OMPI a organisé des réunions régionales sur les éléments de flexibilité dans le
domaine des brevets et commandé des rapports d’experts régionaux sur la mise en
œuvreàl’échelle régionale et nationale d’éléments de flexibilité relatifs aux brevets.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
38. Dans le rapport, il est recommandé à l’OMPI de rendre accessibles ses différentes bases
dedonnéessurlalégislationetlespratiquesrèglementairesaumoyend’unportailcommun.
– L’Organisation tient à jour une base de données mondiale sur les informations juridiques
relatives à la propriété intellectuelle au moyen du portail WIPO Lex
(http://www.wipo.int/wipolex/). WIPO Lex est devenu la source de référence mondiale en
matière d’informations sur la propriété intellectuelle, avec une remarquable compilation de
lois, de règlements et de traités relatifs à la propriété intellectuelle en vigueur dans
196 pays. La base de données peut être consultée dans les six langues officielles de
l’ONUetmetgratuitementàladispositiondesesutilisateursprèsde13 000 documents
juridiques, dans leur version originale (81 langues nationales répertoriées) en dans des
versions traduites si possible.Lenombred’utilisateursdeWIPOLexaugmente
rapidementets’élèveà1,5 million par an tous continents et pays confondus. Il est
intéressantd’observerquel’augmentationdunombred’utilisateursdanslespaysen
développement est toujours plus rapide que celle constatée dans les pays industrialisés,
ce qui contribue à atténuer le cloisonnement des informations juridiques. La base de
donnéescontientégalementdesinformationsessentiellessurlesloisetlestraitésqu’elle
regroupe ainsi que des éclaircissements pertinents sur le système international de
propriété intellectuelle, ce qui aide les pays à élaborer leur système national de propriété
intellectuelle.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
39. Dans le rapport,ilestrecommandéàl’OMPIdemodernisersonsite Web de manière à
mieux communiquer avec les parties prenantes, les donateurs et les bénéficiaires sur les
activitésdel’Organisation et à améliorer les possibilités de recherche del’informationsurlesite.
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– Le Secrétariat a procédé à une refonte totale du site Webdel’OMPI,envuedemieux
répondreauxbesoinsdesutilisateursetdesoutenirl’objectifstratégiquedel’OMPI
consistant à devenir la référence mondiale en matière de propriété intellectuelle. Le
nouveau site Web, lancé en novembre 2012, a fait l’objet de retours d’information
extrêmement positifs de la part des utilisateurs etaétécitéenexempleaucoursd’une
conférence Web internationale de haut niveau. Le projet a vu un nettoyage des contenus
de l’intégralité du site; un accroissement significatif de la disponibilité des contenus
importants en six langues (toutes les pages principales sont désormais disponibles en
six langues); l’élaboration d’une nouvelle stratégie relative à l’expérience des utilisateurs;
la révision complète et la restructuration de l’architecture de l’information du site Web
conformément aux besoins des différents groupes de parties prenantes; et une
conception Web dynamique, qui optimise l’affichage du contenu pour l’utilisateur en
fonction de la taille de l’écran de l’appareil qu’il ou elle utilise pour accéder au site Web.
Parmi les améliorations populaires au niveau du contenu figurent les nouvelles pages
consacrées aux profils de pays de l’OMPI, qui rassemblent le contenu dynamique de plus
de 190 pays à partir d’une vingtaine de bases de données sous-jacentes de l’OMPI.
Les travaux relatifs à la phase deux du projet de modernisation du site Web se sont
poursuivis en 2014 et 2015 avec le nettoyage, l’amélioration et la refonte systématiques
des pages de niveau inférieur; la création d’une nouvelle page consacrée au calendrier
(réunions), d’unenouvellepagede recrutement, d’unenouvellepaged’accueiletde
nouvellespagesregroupantlesquestionslesplusfréquemmentposées;etl’ajoutde
“liensconnexes”aubasdenombreusespages.Unenouvellepaged’accueilpourles
bureauxextérieursdel’OMPIainsiqu’unepagespécifiquepourchacund’entreeuxont
été mises en ligne en avril 2015 afin de mettre en lumière les activités de ces bureaux.
Une nouvelle plate-formed’abonnementàdesbulletinsélectroniquesaétécrééesurle
site en juin 2015 et permet aux parties prenantes de choisir et de gérer facilement les
informationsdel’OMPIqu’ellessouhaitentrecevoirparmiquelque23possibilités.La
traduction en six langues des pages de niveau inférieur se poursuit.
D’importantes améliorations ont été apportées aux fonctions de recherche du site Web et
d’autres sont à venir. Une nouvelle interface de recherche plus conviviale a été créée sur
le modèle du moteur de recherche personnalisé de Google; le Consortium pour des livres
accessibles et les sites Web WIPO GREEN ont été ajoutés au site de recherche; et les
recherches peuvent à présent porter sur les flux de nouvelles du site wipo.int. Une
nouvelle fonctionnalité de recherche sur l’application Web (Sorl), qui améliorera la
pertinence des résultats de recherche, pour ce qui est des publications, des réunions et
desdocumentsderéuniondel’OMPIparexemple,etpermettrademieuxfiltreretclasser
lesrésultats,devraitêtremiseenplaced’iciàlafindel’année2015.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
40. Dans le rapport, il est recommandé de se tenir au courant des enseignements tirés
d’autres bases de données del’assistancetechnique,telles que la Base de données globale
sur l’assistance technique liée au commerce de l’OMC,afindes’assurerdel’utilitédelabase
de données de mise en parallèle des besoins de développement liés à la propriété
intellectuelle.
– Le Secrétariat de l’OMPI continue de renforcer et d’améliorer ses collaborations avec
d’autres partenaires axés sur le développement, en particulier au travers de la Division
des relations extérieures et des bureaux régionaux. Cela fait partie de l’approche
d’ensemble de l’OMPI en matière de partenariats et de mobilisation de ressources. WIPO
Re:Search et WIPO Green offrent un exemple parmi d’autres de ce genre de partenariats.
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Au sein des programmes spécialisés du Secrétariat, de telles collaborations sont menées
dans le but d’améliorer la qualité des travaux : l’Atelier régional sur l’élimination, dans le
respect de l’environnement, des marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle, organisé conjointement avec la Commission économique et sociale des
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), l’Asia-Pacific Research and Training
Network on Trade (ARTNeT) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE).
La base de données de mise en parallèle des besoins de développement liés à la
propriété intellectuelle, conçue comme un instrument en ligne destiné à mettre en relation
les besoins de développement liés à la propriété intellectuelle avec les ressources mises
à disposition par de potentiels donateurs reste sous-utilisée par les États membres.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
41. Le rapport contient un certain nombre de recommandations visant à intégrer l’orientation
du développement dans la gestion des ressources humaines que sont le personnel et les
consultants, y compris pour ce qui est des procédures de sélection applicables, et à garantir la
transparence de ces procédures. Les recommandations portent également sur la nécessité de
faire correspondre les procédures liées au recrutement et au système de gestion des
performances et de perfectionnement du personnel (PMSDS) avec des objectifs de
développement,ainsiquesurlanécessairemiseenplaced’uncodededéontologie.
– L’OMPI continue de faire en sorte que les compétences de son personnel répondent aux
besoins de ses programmes. Il est ainsi régulièrement procédé à un réexamen de la
structure de l’Organisation. La planification des ressources humaines est désormais
pleinement institutionnalisée au moyen de l’intégration des systèmes aux cycles du
programme et budget, laquelle fait intervenir les chefs de service à tous les niveaux.
L’orientation axée sur le développement, comprenant les principes énoncés dans le Plan
d’action pour le développement de l’OMPI, est dûment reflétée dans les descriptions de
poste des membres du personnel concernés du Secrétariat de l’OMPI.
Le système de gestion des performances et de perfectionnement du personnel (PMSDS)
se réfère donc directement à des considérations axées sur le développement lorsque les
activités du membre du personnel concerné ont un rapport avec la réalisation de résultats
orientés sur le développement.L’évaluationdesressourceshumaines,y compris
l’évaluationdupersonnel,tientégalement compte d’objectifs de développement qui
revêtent une importance au regard des questions de développement lorsque des
membres du personnel participent à la fourniture d’une assistance technique et à des
activités de coopération pour le développement.
S’agissant de l’intégration des considérations de déontologie dans les pratiques de
gestion des ressources humaines du Secrétariat, un Code de déontologie a été élaboré
au titre du programme de réorientation stratégique, en tant qu’élément d’un dispositif de
déontologie et d’intégrité plus vaste de l’OMPI. Le Code de déontologie, qui contient des
valeurs et des principes fondamentaux, a été rédigé au travers d’un processus de
consultation interne et a été mis en application pour tous les membres du personnel de
l’OMPI à compter du 1er février 2012. Il contient des principes ayant trait à l’impartialité et
à la reddition de comptes. Une formation obligatoire en matière de déontologie et
d’intégrité destinée à tous les membres du personnel de l’OMPI, portant entre autres sur
le Code de déontologie de l’Organisation, a été lancée en décembre 2012 et continue
d’êtredispensée.
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Les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux de 2001 édictées par
la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) ont été officiellement
incorporées au cadre réglementaire de l’OMPI suite à l’adoption du Statut du personnel
révisé, en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Elles sont de même expressément
incorporées par renvoi dans le modèle de contrat de louage de services qui sert à
l’engagement d’experts et consultants extérieurs.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.

B)

Recommandations nécessitant un examen plus approfondi

1.
Dans plusieurs parties du rapport, des recommandations portent sur la nécessité d’une
meilleurecoordinationinterneauseindel’OMPIencequiconcernedesquestionsrelativesàla
coopération pour le développement.
– Le programme et budget pour 2016/2017, figurant dans le document WO/PBC/24/11,
souligne que, outre ses activités relatives à des stratégies et des plans nationaux en
matière de propriété intellectuelle,l’OMPIcontinued’œuvreraurenforcementde
mécanismes et de programmes de coopération adaptés aux besoins des pays en
développement, des PMA et des pays en transition. Elle poursuit également ses activités
de renforcement des compétences humaines et professionnelles, favorise la
modernisation des infrastructuresdepropriétéintellectuelleetl’élaborationdecadres
juridiques et règlementaires appropriés en la matière, compte tenu des engagements et
des objectifs nationaux de développement de chaque pays bénéficiaire, et promeut
l’adhésionauxtraitésetconventionsadministrésparl’Organisation.Danslecadredeces
initiatives, les bureaux régionaux ont un rôle essentiel de coordination générale à jouer.
Ilsdoiventfaireensortequelaplanificationetlamiseenœuvredesactionsdansles
États membres soient rationnelles et efficaces, et que ces actions soient cohérentes et
concrètes.
Le paragraphe 9.14 du programme et budget pour 2016/2017 donne un aperçu de la
collaboration entre le Secteur du développement et d’autres programmes ou secteurs.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
2.
Dans le rapport, il est recommandé d’améliorer l’accèsauxtravauxderechercheetaux
bases factuelles sur lesquelss’appuientlesactivitésdecoopérationpourledéveloppement.
– Le Bureau de l’économiste en chef de l’OMPI continue à élaborer et à étendre la base de
recherche pour les activités axées sur le développement dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Les résultats de nouveaux travaux de recherche sont régulièrement rendus
disponiblesparl’intermédiairedela série de séminaires de l’OMPI sur l’économie de la
propriété intellectuelle, le Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde et de
nombreux documents de travail disponibles gratuitement sur le site Web économique de
l’OMPI.Enoutre,deux nouvelles ressources ont récemment été rendues disponibles sur
ce site : une base de données d’ouvrages économiques et une page contenant des
donnéesàl’intentiondeschercheurs.Cesressourcesvisentàaméliorerlabasefactuelle
utileàl’élaborationdepolitiquesdepropriétéintellectuelleetàaiderleschercheursdont
les ressources sont insuffisantes à mener leurs travaux.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
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3.
Certaines recommandations du rapport portent sur la pertinence et l’orientation de
l’Organisation, en particulier pour ce qui est de la nécessité pour l’ensemble du personnel et
des consultants participant à des activités de coopération pour le développement d’être
informés des pratiques et principes largement admis dans le domaine.
– L’OMPI accorde une importance particulière à la nécessité pour l’ensemble du personnel
de connaître etd’appliquerleslignesdirectricesetlesprincipeslargementadmisdansle
domainedelacoopérationpourledéveloppement,telsqu’adoptéspard’autres
organisations internationales. Compte tenu de cette importance, les programmes de
formationetdedéterminationdesbesoinsdupersonneldel’OMPIenlamatièremenés
danslecadredusystèmePMSDSpermettentaupersonnelenquestiondes’adapteràla
nature évolutive de la coopérationpourledéveloppement.Cesprogrammess’appuient
égalementsurlesprincipesduPland’actionpourledéveloppement.L’intégration de ce
plan d’action passe principalement par la prise en considération de ces principes au cours
des activités quotidiennes du personnel de l’OMPI.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
4.
Le rapport contient un certain nombre de recommandations quiappellentl’OMPI à
accroître ses activités et ses ressources budgétaires relatives à la propriété industrielle par
rapportàcellesconsacréesaudroitd’auteuretauxdroitsconnexes,malgrélefortpotentielde
développement des industries créatives et culturelles, et à accorder une plus grande attention
aux questions relatives aux industries de la créativité et de la culture dans les stratégies de
propriété intellectuelle.
– La principale réalisation de ces dernières années a été l’adoption du texte pour
deux nouveaux traités sur le droit d’auteur : le Traité de Beijing pour la protection des
interprétations et exécutions audiovisuelles (le Traité de Beijing) et le Traité de Marrakech
visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
d’autresdifficultésdelecturedestextesimprimésauxœuvrespubliées(leTraitéde
Marrakech). L’OMPIcontinueàrenforcersonrôlepourcequiestdudroitd’auteurdans
l’environnementnumérique.Des progrès ont été accomplis en vue de la mise en place
d’une nouvelle norme internationale d’assurance qualité pour la gestion collective, connue
sousladénomination“TAG of Excellence”.Enoutre,l’OMPIa mis au point un cours
d’enseignement à distance faisant appel à la vaste gamme de techniques de
communication du XXIe siècle pour créer un outil de gestion collective pratique destiné au
personnel des organismes de gestion collective, aux décideurs et aux juristes. Elle
continue de publier des études sur la contribution économique des industries du droit
d’auteur, fondées sur le Guide de l’OMPI pour l’évaluation de la contribution économique
des industries du droit d’auteur publié en 2003. L’Organisationapplique ainsi une
approche équilibrée pour tous les domaines de la propriété intellectuelle.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
5.
Dans le rapport, en vue d’élargirlaparticipationdespartiesprenantes,il est recommandé
à l’OMPI de surveiller de manière plus systématique la diversité des parties prenantes et des
experts chargés de fournir l’assistance, de manière à garantir un équilibre entre les points de
vue.
– Le Secrétariat de l’OMPI déploie de façon continue des efforts, y compris par
l’intermédiaire des bureaux régionaux, en vue d’élargir la participation des parties
prenantes à une série d’activités. Ainsi, par exemple, certaines initiatives dans le
domaine des savoirs traditionnels visent à renforcer la participation effective des
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représentants de peuples autochtones et de communautés locales aux activités de
l’OMPI. Dans un autre contexte, la Division de la promotion du respect de la propriété
intellectuelle adopte une approche équilibrée au sein du Comité consultatif sur
l’application des droits (ACE), y compris au travers d’activités de renforcement des
capacités et de sensibilisation.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvreparleSecrétariat.
6.
Dans le rapport, il est recommandé d’envisager de réorganiser les activités de l’OMPI
relatives à la coopération pour le développement, de manière à mieux répondre aux besoins de
certaines catégories de pays. Àdesfinsdefournitured’assistancetechnique,ily est
également proposé de regrouper les pays en fonction de leurs points communs structurels, en
ce qui concerne par exemple la nature et la taille de leur économie ou les capacités de leur
office de la propriété intellectuelle.
– Les activités de coopération pour le développement de l’OMPI sont élaborées en fonction
des besoins spécifiques et des priorités de pays situés dans diverses régions du monde
et présentant des niveaux de développement différents, et sont conçues de manière à
répondre à ces besoins. La situation en matière de développement humain et
économique ainsi que de propriété intellectuelle dans le pays destinataire est également
prise en considération. Dans tous ses programmes de coopération pour le
développement,l’OMPIs’efforcededéterminerlesbesoinsetlesprioritésspécifiqueset
différenciés des PMA.Elleœuvrepleinementàlamiseenpratiquedes
recommandationspertinentesformuléesdansleProgrammed’actiond’Istanbul.Elle
accorde également une attention particulière aux petits États insulaires en
développement. Le Groupe des Caraïbes, créé en 2010 au sein du Bureau régional pour
l’AmériquelatineetlesCaraïbesenvuedetraiterlesbesoinsetlesprioritésspécifiques
des pays caribéens, a ainsi été réorganisé en Section des Caraïbes en 2014. Le Bureau
régionalpourl’AsieetlePacifiqueœuvreaurenforcementdelacoopération
sous-régionale entre les pays insulaires du Pacifique en organisant des réunions avec les
chefs des offices de la propriété intellectuelle de la région et en établissant des liens avec
d’autresentitésdusystèmedesNations Unies.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvrepar le Secrétariat.
7.
Dans le rapport, il est recommandé d’entreprendreunecartographiedesautresinitiatives
intergouvernementalesetactionsnongouvernementalesd’encouragementàl’innovation,àla
créativité,autransfertdetechnologieetàl’accès aux savoirs.
– Le Secrétariat de l’OMPI continue de se tenir au courant des activités pertinentes menées
dans d’autres organisations aux niveaux international et national, à chaque fois qu’un tel
exercice de prospection est utile dans le contexte d’une activité d’assistance technique
donnée. Les cas ci-après sont des exemples de situations au cours desquelles
l’Organisation a collaboré avec d’autres organismes ou institutions qui encouragent
l’innovation, la créativité, le transfert de technologie et l’accès aux savoirs.
Dans le domaine des savoirs traditionnels, le Secrétariat de l’OMPI se concerte de près et
régulièrement avec de nombreuses autres organisations intergouvernementales, dont le
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDD), pour des questions ayant
trait à la biodiversité, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), pour les aspects ayant trait à l’agriculture, l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), pour des questions touchant au commerce, l’Organisation mondiale de la Santé
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(OMS), pour les aspects de santé publique, et l’Instance permanente sur les questions
autochtones, pour les questions ayant trait aux communautés autochtones.
Le Secrétariat poursuit également ses travaux visant à recenser des partenaires et à
trouver des financements extrabudgétaires pour ses programmes et projets. Les efforts
de sensibilisation ont été centrés sur les partenariats en vue d’appuyer WIPO GREEN,
WIPO Re:Search et le Consortium pour des livres accessibles ABC. Le Secrétariat de
l’OMPI s’est par ailleurs étroitement associé à la fourniture d’un appui à la CCNUCC
concernantlamiseenœuvredumécanismetechnologiquedela CCNUCC (c’est-à-dire le
Comité exécutif technologique (TEC) et le Centre et Réseau des technologies climatiques
(CRTC)). Le Secrétariat a participé aux réunions du TEC et du CRTC et le CRTC est
devenu un partenaire de WIPO GREEN, tandis que l’OMPI a été l’un des premiers
membres à adhérer au Réseau CRTC.
L’OMPI a de nouveau participé activement à la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat,
une initiative internationale visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et l’innovation auprès
des jeunes par l’intermédiaire d’activités organisées à l’échelle locale, nationale et
mondiale. En coopération avec la CNUCED, l’Office des Nations Unies à Genève
(UNOG), le Centre du commerce international, le Département du développement
économique du Canton de Genève, l’Université de Genève et la Fédération des
entreprises romandes (FER), le Secrétariat a coorganisé une semaine d’événements et
de séances de formation pour l’édition 2014 de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.
L’accent a été mis principalement sur la promotion de l’innovation, l’esprit d’entreprise
auprès des jeunes et l’organisation de sessions consacrées au renforcement des
capacités en matière de propriété intellectuelle et à l’information en matière de brevets.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée. Des activités de suivi
continuerontàêtremisesenœuvre par le Secrétariat.
8.
Dans le rapport, il est recommandé à l’OMPI de mettre à disposition un “menu” ou un
catalogue des activités de coopération pour le développement.
– Le Secrétariat a réunidesélémentsd’informationrelatifs à la prestation d’assistance
technique et présenté à la douzième session du CDIP le Manuel de l’assistance technique
fournie par l’OMPI (document CDIP/12/7). Le manuel est destiné à servir de portail dédié
auxactivitésetauxservicesd’assistancetechniquefournisparl’OMPI. Il s’adresse aux
États membres, aux institutions et aux individus intéressés par les programmes
d’assistance technique menés par l’Organisation dans les pays en développement, les
pays les moins avancés et les pays en transition. Le Secrétariat a publié le manuel sous
laformed’unebrochureetcontinueàenactualiserlecontenu.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée.
9.
De nombreuses recommandations portent sur des mesures rentables et efficaces,
notamment sur la réduction des doubles emplois et le meilleur usage des ressources
technologiques.
– Le cadre de gestion axée sur les résultats a contribué implicitement et explicitement à ce
que des chevauchements d’activités au sein de l’Organisation soient évités et à une
meilleure utilisation des ressources financières et humaines. Enoutre,l’Organisation
continue à utiliser des ressources technologiques telles que la visioconférence et la
diffusion sur le Web dans le cadre de ses activités de formation.
Cette recommandation peut être considérée comme appliquée.
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10. Lerapportporteégalementsurlesactivitésdeformationmenéesparl’OMPIetcontient
desrecommandationsconcernantenparticulierlestravauxdel’Académiedel’OMPI.Il
recommande notamment de concevoir des objectifs, des priorités et des résultats escomptés
plusstratégiquesetspécifiquespourlaformation,deplacerl’accentsurlacréation,dansles
paysendéveloppement,d’unvastetrésordecompétencesdefondpolitiquementéclairées
dans le domaine de la propriété intellectuelle et du développement, et de préciser dans les
rapports la manière dont la formation est utilisée et dont elle contribue à la réalisation des
objectifs pour le développement.
– Lesactivitésdel’Académiedel’OMPIsontaxéessurla mise en valeur des ressources
humainesauxfinsdel’utilisationefficacedelapropriétéintellectuelleauservicedu
développement dans les pays en développement, les PMA et les pays en transition. Pour
parveniràcerésultat,l’Académieacommencéun réexamen complet de son portefeuille
de cours de formation pour les fonctionnaires, y compris des sujets et du contenu des
programmes,desobjectifsd’apprentissage,desgroupesbénéficiairesciblesetdes
critères de sélection des institutions partenaires. En outre, elle a commencé à réexaminer
etàactualiserlecontenudescoursd’enseignementàdistance,àaméliorerlaplate-forme
d’enseignementinformatiqueetàaugmenterlenombredecoursdisponiblesdanstoutes
leslanguesdel’ONUainsiquedansd’autreslangues.L’Académieaégalement
augmentélenombredeprogrammesetrenforcél’accèsauxprogrammes
d’enseignementsupérieurdanslesuniversités,etacontinuéd’offriruneassistancedans
la création de centres de formation nationaux et dans la constitution de groupes de
formateurs locaux compétents en matière de propriété intellectuelle, de développement et
d’enseignement. Ungrandgrouped’expertsdansledomainedelapropriétéintellectuelle
et du développement est désormais disponible, notamment dans les pays bénéficiaires
des projets de nouvelles académies nationales, grâce aux bourses spéciales pour les
cours de maîtrise. Desmesuresontétéprisespouraméliorerlesoutilsd’évaluation,afin
d’assurerquelesservicesdeformationrépondent comme il se doit aux besoins des pays
bénéficiaires et autres parties prenantes, que les ressources soient utilisées au mieux et
que le contenu et les méthodes de formation soient réorientés selon que de besoin.
Cette recommandation peut être considéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
11. Le rapport recommande que la formation en matière de propriété intellectuelle soit axée
surledéveloppementetquel’enseignementportantsurlapropriété intellectuelle soit relié à
d’autresquestionsdepolitiquepublique.
– L’Académiedel’OMPIaintroduitetcontinuedemettreàjourdesélémentssurla
propriété intellectuelle etledéveloppementdanssesprogrammesd’étudesenrapport
avec le programme de perfectionnement des cadres, le programme des établissements
universitaires,leprogrammed’enseignementàdistanceetleprogrammedescoursd’été.
Une attention toute particulière a été accordée à la formation des formateurs locaux sur
des thèmes en rapport avec la propriété intellectuelle et le développement. Au moyen
d’uneapprocheinteractive,dynamiqueetempirique,lesparticipantsdesprogrammesde
l’Académieacquièrentdesconnaissancesspécialiséesetnotammentlacapacitéde
mettre enpratiquelessavoirsainsiacquisetdecontribueraudéveloppementàl’échelle
nationale et régionale. De nouveaux cours spécialisés de formation à distance sur la
propriété intellectuelle et sur certains défis mondiaux comme la santé publique et le
commerce ou encore les savoirs traditionnels, les expressions culturelles traditionnelles et
les ressources génétiques, sont désormais disponibles.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
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12. Lerapportrecommandequel’OMPIselivreàunexamenapprofondietcritiquedu
créneaustratégiquedesesactivitésdeformation,notammentdel’Académiedel’OMPI,dansle
contexted’autresinitiativesdeformationdans le monde.
– Dèsledépart,l’Académiedel’OMPIaétéuncentrederéférencepourlaformationetla
recherche en matière de propriété intellectuelle pour les pays en développement, les PMA
et les pays en transition. Toutefois, ses activités, de même que le domaine dans lequel
elle opère, évoluent. Outrel’examenextérieuretlesrapportsd’auditinterne,unplande
réformeetderepositionnementdel’Académiesurlemoyentermeestactuellementen
traind’êtremisenœuvre.
Cette recommandation peut êtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
13. Le rapport contient un certain nombre de recommandations visant à améliorer la
rentabilité en ce qui concerne les activités de formationdel’OMPI.
– Lesactivitésdeformationdel’OMPIsontmenéesdansunelargemesureparl’Académie
del’OMPI,tandisquelessecteursspécialisés,lesbureauxrégionauxetlaDivisionpour
les pays les moins avancés proposent des activités de formation spécialisée, des actions
desensibilisation,desétudesdecas,desmanuelsetd’autresmatérielsdeformationet
d’enseignementsurdesthèmesenrapportaveclapropriétéintellectuelle.L’Académie
collabore étroitement avec tous les secteurs concernés del’OMPIafind’élaborerdes
processus pour les consultations internes, la coordination, la planification et le partage
d’informations,danslebutderecenserlesbesoinsetlesattentesenmatièredeformation
et de pouvoir y répondre rapidement et efficacement.
L’Académiecontinuedefairedeseffortspourassurerunebonnerentabilitédansle
développement,l’administrationetl’exécutiondesesprogrammes,mettantnotamment
l’accentsurlerenforcementdescompétencesnationalesetdescapacitéssurle long
terme. Ellecontinueégalementd’étendresacouverturegéographiqueetlinguistiqueet
d’élaborerdescritèresetdesconditionsparticulièresrelativesàlacréationde
partenariats pour aider les instituts nationaux de formation à devenir viables.
Cetterecommandationpeutêtreconsidéréecommemiseenœuvre.Desactivitésde
suivicontinuerontd’êtremisesenœuvreparleSecrétariat.
14. Lerapportindiquequelabasededonnéessurl’assistancetechniquedevraitêtre
remaniée de manière à simplifier les recherches internes ou publiques sur les programmes de
l’OMPIenfonctiondeplusieurscritères,etdemanièreàmettreàladispositiondupublicles
résultats des évaluations internes et externes. Il y est également recommandé que cette base
de données soit mise à jour de façon plus systématique par tous les programmes et intégrée
danslesystèmedeplanificationdesressourcesdel’Organisation(ERP).
– Undescriptifdeprojetsurl’intégrationdesbasesdedonnéesduDevelopmentSector
System (DSS) (comprenant les bases de données IP-TAD et IP-ROC) dans le système
ERPàl’échelledel’OrganisationaétéélaboréconjointementparleséquipesDSSet
ERP.
– Ce projet vise à actualiser le DSS pour obtenir un système robuste et à jour permettant la
transmission automatique et par voie électronique des données entre ERP et DSS avec
unminimumd’interventionmanuelle. L’intégrationdesdeux systèmesetl’utilisationdu
système ERP comme source de données électroniques permettront de réduire les
possibilitésd’erreuroudedivergencesdedonnéesentrelessystèmesetd’inclure
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automatiquement les mises à jour. Ce projet porte également sur les critères de
rechercheutilisésàdesfinsd’enregistrementetdediffusiond’informations.
Cette recommandationpeutêtreconsidéréecommeétantencoursdemiseenœuvre.

C)

Recommandations dont la mise en œuvresoulèvedespréoccupations

1.
Certainesrecommandationsindiquentquel’Organisationdevraitévoluerd’une
perspective axée sur la propriété intellectuelle à une approche orientée vers le développement,
notammentencequiconcernelacollaborationavecd’autresinstitutionsdesNations Unies, et
quel’OMPInedevraitpaschercheràseposercommelavoixdel’Organisationdes
Nations Unies en matière de propriété intellectuelle.
– Commeleprévoitl’acteconstitutifetl’OMPIetl’Accordavecl’Organisationdes
Nations Unies,l’OMPIestl’institutionspécialiséedesNations Unies chargée de
promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à des fins de développement
culturel, économique et social. Leprogrammeetbudgetpourl’exercice
biennal 2012-2013souligneégalementlepotentielqu’al’OMPIdedevenirlapremière
instance intergouvernementale qualifiée pour traiter des questions situées au carrefour de
lapropriétéintellectuelle,del’innovationetdesenjeuxrelatifsauxpolitiquespubliquesà
l’échellemondiale. Ensaqualitéd’institutiondesNations Unies spécialisée dans les
questionsdepropriétéintellectuelle,l’OMPIs’attacheàfaciliterledébatinternationalsur
le rapport entre innovation, propriété intellectuelle et enjeux relatifs aux politiques
publiquesàl’échellemondiale,étantentenduquelapropriétéintellectuellen’estpasune
fin en soi mais un instrumentpermettantd’atteindrelesobjectifs.
Ilestsuggéréquel’OMPIcontinuederenforcersescompétencesspécifiquesdansle
domainedelapropriétéintellectuelleetd’agirenqualitéd’institutiondesNations Unies
spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle, de la même façon que
l’OrganisationmondialedelaSantéagitenqualitéd’institutiondesNations Unies
spécialiséedanslesquestionsdesantéetl’OrganisationdesNations Unies pour
l’alimentationetl’agricultureagitenqualitéd’institutiondesNations Unies spécialisée
danslesquestionsd’agriculture.Celan’exclutpasqued’autresinstitutionsdes
Nations Unies interviennent dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2.
Le rapport contient certaines recommandations concernant le Plan stratégique à moyen
terme et les accords conclus par les États membres en ce qui concerne la coordination entre le
Comité du budget et le CDIP, et les assemblées de 2011.
– Les accords conclus en ce qui concerne le CDIP, le PBC et les assemblées, y compris la
coordination entre ces organes, ne devraient pas être réexaminés. Les États membres,
après un examen approfondi et des délibérations, sont parvenus à des accords au sein de
ces organes et les réexaminer serait contre-productif.
3.
Le rapport contient un certain nombre de recommandations particulièrement directives
(p. ex.ellespréconisentuncertaincontenupourlesquestionnaires)etneprésentantqu’unseul
point de vue quant à la façon dont une activité doit être menée.
– Le degré de spécificité et de détail des recommandations est contre-productif dans
certainscas,carilprivel’Organisationdelaflexibiliténécessairepourconcilierdes
priorités et des intérêts différents, souvent opposés, dans des situations qui évoluent
constamment. Lorsque les recommandations sont très spécifiques en ce qui concerne
certainsaspectsd’undomaine,ellesnégligentd’autresaspectsetlerésultatest
irréalisable, en particulier lorsque la question est délicate sur le plan politique.
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4.
Le rapportrecommandequel’OMPIétudielesmoyensderéserverunepluslargeplaceà
l’orientationetàl’informationdespayssurlesnégociationsetlestraitésenmatièredepropriété
intellectuelleetleurseffetspotentiels.Ilrecommandeégalementd’appuyer davantage les
conseilsaxéssurledéveloppementportantsurlanégociationetlamiseenœuvredesaccords
de propriété intellectuelle bilatéraux, régionaux et Sud-Sud, le dialogue et la coopération.
– L’Organisationestd’avisqu’ellenedevraitpas intervenir dans les négociations en matière
depropriétéintellectuelleàl’échellebilatéraleourégionale.Cependant,encequi
concernelamiseenœuvredesaccordsdepropriétéintellectuellebilatéraux,régionauxet
Sud-Sud,l’Organisationcontinuede fournir une assistance aux États membres. Par
exemple,l’OMPIafournidesconseilsauxpaysd’Amériquecentraledanslecadredu
Traité de libre-échange avec les États-Unisd’Amérique(TraitéCAFTA),ainsiqu’àla
Colombie et au Pérou dans le cadre de leurs accords de libre-échange avec les
États-Unisd’Amériqueetl’Unioneuropéenne.L’OMPIfournitégalementuneassistance
auxpaysencequiconcernelamiseenœuvredel’Accordsurles ADPIC, dans le cadre
del’accordentrel’OMPIetl’OMC.
5.
Le rapportrecommandequel’OMPIoctroiedessubventionsauxÉtatsmembrespour
qu’ilsmettentenœuvreleursactivités,afinderéduirelesdépensesdepersonneldel’OMPIet
de renforcer les capacités nationales.
– Danslecadred’uncertainnombred’activités de coopération pour le développement,
l’OMPIfinanceenpartielaparticipationd’unexpertdésignéparunÉtatmembreoudes
services de consultation proposés par une institution nationale. Toutefois, cette
recommandation représente une fausse économie, car elle réduit de façon significative la
capacitédel’Organisationdesuivrelamiseenœuvredesprojetsetd’enévaluerles
résultats et la qualité des services, qui sont également des éléments clé du rapport.
6.
Le rapport recommande que le rôle des bureaux régionaux, en ce qui concerne la
conduiteetlamiseenœuvredesactivités,selimiteauxactivitésrégionalesetsous-régionales
relatives à des questions qui relèvent de la compétence de plusieurs secteurs opérationnels.
– Iln’estpaspossible sur le long terme de limiter le rôle des bureaux régionaux uniquement
aux activités régionales et sous-régionales relatives à des questions intersectorielles de
propriété intellectuelle. En outre, les bureaux régionaux sont les détenteurs des
compétences techniques nationales dans le domaine de la propriété intellectuelle.
7.
Lerapportcontientdesrecommandationsconcernantlecontenuetl’objetdesconseils
législatifsfournisparl’OMPIauxÉtatsmembres.
– Le rapport indique que les conseils législatifs fournis par le Secrétariat devraient toujours
comprendre des stratégies visant à encourager le recours aux éléments de flexibilité et
aux autres formes de propriété intellectuelle, telles que le savoir traditionnel. Bien que les
conseils législatifs fournis par le Secrétariat contiennent toujours des informations sur le
champd’applicationdecesconseils,y compris sur les éléments de flexibilité disponibles
dans le système de la propriété intellectuelle, dans la plupart des cas les éléments mis en
avant dans le rapport ne tiennent pas compte des attentes particulières des États
membres en matière de conseils législatifs.
Demême,lerapportproposeque,lorsqu’ellefournitdesconseilslégislatifs,l’OMPI
évalue les besoins des divers utilisateurs et parties prenantes potentiels au niveau
national et procède à une hiérarchisation stratégique de ces besoins. Toutefois, les
demandesdeconseilsquel’OMPIreçoitdesÉtatsmembresnesontpasformuléesainsi,
et les questions revêtent un tel caractère politiqueetlocalqu’ilneseraitpasappropriéni
utilequel’OMPIlestraite.
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8.
Le rapport contient un certain nombre de recommandations selon lesquelles les activités
del’OMPIdevraientêtre“axéessurledéveloppement”(etégalement“axéessurlademande”,
“contrôléesparlesÉtatsmembres”ou“s’appuyersurunemeilleureappropriationparlepays”)
etl’Organisationdevraitorientersesactivitésdefaçonàpromouvoirl’approcheaxéesurle
développement.
– Les activités de coopération pour le développementdel’OMPIsontconformesaumandat
fixéparlesÉtatsmembresdansleprogrammeetbudgetpourl’exercicebiennalettoutes
les recommandations contenues dans le rapport devraient être orientées par le
programme et budget, comme convenu par les États membres. Même si le rapport
indiquequeleSecrétariatdécideseuldelafaçondontilinterprèteetmetenœuvrece
mandat, le programme et budget définit les objectifs précis que les états membres veulent
atteindre.Pourl’exercice2012-2013, un des objectifs était de donner les moyens aux
paysendéveloppementetauxpayslesmoinsavancésd’utiliserlapropriétéintellectuelle
auservicedelacroissanceéconomiqueetd’atteindreainsileursobjectifsnationauxde
développement. Les activités de coopérationpourledéveloppementdel’OMPIontété
adaptées pour atteindre cet objectif et notamment pour aider les pays à mettre en place
i)
des stratégies et des politiques nationales en matière de propriété intellectuelle qui
soient alignées sur les objectifs nationaux de développement;
ii)
des cadres réglementaires en matière de propriété intellectuelle qui soient
susceptiblesdepromouvoirlacréativitéetl’innovation;
iii)
une infrastructure efficace en matière de propriété intellectuelle qui soit axée sur les
services et sur le développement; et
iv)
un renforcement des capacités des pays afin de leur permettre de tirer parti de
l’économiedelaconnaissanceparl’utilisationdelapropriétéintellectuelle.
9.
Le rapport recommande que l’“orientationenfaveurdudéveloppement”desactivitésde
l’OMPIsoitamélioréegrâceàunemeilleuretransparence,enparticulierparlapublicationsous
forme de projet, pour examen extérieur, des stratégies, politiques et plans relatifs à la propriété
intellectuelleappuyésparl’OMPI.
– La question de la publication de documents internes sur des projets de politiques
gouvernementalesappartientauxÉtatsmembresconcernés.L’OMPI,surdemande,est
prêteàfaciliterlapublicationetl’examendecesdocuments.
10. Lerapportindiquequ’unorganespécialauseindu CDIP peut jouer un rôle en recensant
et en proposant des projets et des activités.
– Les bureaux régionaux assurent la supervision et la coordination nécessaires pour lancer
et proposer des projets et des activités axés sur le développement, tandis que le CDIP est
l’organeparlequellesÉtatsmembrespeuventproposerdesprojetsetdesactivités
relevantduPland’actionpourledéveloppementetlesadopterenvuedeleurmiseen
œuvreparleSecrétariat.
11. Lerapportcontientdesrecommandationsconcernantl’incidencedesactivitésde
coopérationpourledéveloppementdel’OMPIetindiquequel’Organisationdevraitélargir
l’éventaildescollaborationsaveclesacteursnongouvernementauxpour la planification et le
déroulement des activités de coopération pour le développement.
– Bienquel’OMPIsoitentrainderéexaminersesstratégiesdesensibilisationetdeles
étendre à toutes les organisations extérieures, y compris à des organisations non
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gouvernementales,ilconvientdesemontrerprudentetdes’assurerdelaneutralitédes
organisationsnongouvernementalesafind’éviterdetravailleravecdesentitésqui
agissent uniquement dans leur propre intérêt alors que le but est de proposer une activité
de coopération pour le développement qui réponde aux besoins et aux objectifs de
développement des États membres.
12. Le rapport contient un certain nombre de recommandations concernant le rôle des
bureauxextérieursdel’OMPI,danslecadre de la coordination interne et externe.
– Lerôledesbureauxextérieursdel’OMPIdoitêtreréexaminécomptetenudesquestions
politiques en jeu et des différentes fonctions de chaque bureau extérieur. En ce qui
concerne les préoccupations suscitées par le rapport, le Secrétariat devrait mener de
nouvelles consultations auprès des États membres. À cet égard, le Directeur général
mène actuellement des consultations auprès des États membres au sujet des bureaux
extérieursdel’OMPI.
13. Le rapport traite de la relation entre les bureaux régionaux et les bureaux extérieurs
commes’ils’agissaitd’unarrangementunifié.Toutefois,enréalité,chaquebureauextérieura
sapropreapprocheetsonpropredegréd’implicationdanslesactivitésdecoopérationpour le
développement.
– Parexemple,leBureaudel’OMPIàSingapournesertpasuniquementdecontact
logistique;ileffectueunnombreimportantd’activitésquifontqu’iln’estpasnécessaire
d’envoyerdescollèguesdusiègedel’Organisationdanscetterégion, ce qui permet de
réaliserdeséconomies.Parmicesactivités,leBureaudel’OMPIàSingapourfait
connaîtrelestraitésdel’OMPIdefaçonéquilibrée,renforcelesactivitésdansledomaine
delapropriétéintellectuelleetdel’appuiàl’innovation, développe les réseaux de gestion
d’actifsdepropriétéintellectuelle,assurelapromotiondesservicesd’arbitrageetde
médiation,soutientleprogrammed’accèsàlarecherchepourledéveloppementet
l’innovation(aRDi)etœuvreàlamiseenplaceet au renforcement des organismes de
gestion collective dans la région Asie.
14. Lerapportrecommandederenforcerlacollaborationavecd’autresorganisationsdes
Nations Uniesetorganismesdedéveloppement,etnotammentquel’OMPImènesesactivités
de coopérationpourledéveloppementdanslecontextedescadresnationauxd’aideau
développementélaborésparl’ONU.
– L’OMPIdevraitchercheràassociersesactivitésàcellesprévuesdanslescadres
nationauxd’aideaudéveloppementélaborésparl’ONU,même si ces cadres ne sont
actuellementpasbienadaptésàcetypedemesure.L’OMPIdevaitcontinuerde
s’interrogersurlamanièred’atteindrecetobjectif.
15. Le rapport recommande, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, que les
contrats pour les experts et les consultants externes soient attribués au travers de procédures
d’appeld’offresouvertes.
– Iln’estpasrecommandéd’engagerdesprocéduresd’appeld’offresouvertespourle
recrutementdeconsultantspourdesprojetsd’assistancetechnique, car cela nuirait à la
flexibilitédontdisposel’Organisationpourengagerdesconsultantsexternesdelafaçon
la plus efficace et rapide qui soit et imposerait une procédure administrative compliquée
qui ne se justifie pas dans tous les cas.
16. Le rapport indique que la base de données de mise en parallèle des besoins de
développement liés à la propriété intellectuelle devrait être reliée à la base de données sur
l’assistancetechniquedel’OMPI.
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– Bien que la base de données de mise en parallèle des besoins de développement liés à
lapropriétéintellectuelleetlabasededonnéessurl’assistancetechniquesoientreliées
auniveaudesdonnéeslorsqu’unprojetestachevé,intégrerlelogicieldesdeux bases de
données ne présente aucun intérêt. Les aspects techniques de ces bases de données
sont indépendants et celles-ci ont des finalités différentes.
17. Lerapportrecommandequetouteslesactivitésd’assistancetechniquedel’OMPIen
rapportavecdesaspectsliésàl’Accordsurles ADPIC, y compris les informations relatives au
budget,soientcommuniquéesàl’OMCafinqu’ellessoientintégréesdanslaBasededonnées
globalesurl’assistancetechniqueliéeaucommerce.
– Bienquel’OMPIcommuniquesystématiquementàl’OMCdesinformationssur ses
activitésd’assistancetechniquepourqu’ellessoientintégréesdanslaBasededonnées
globalesurl’assistancetechniqueliéeaucommercedel’OMC,iln’estpasproposéde
communiquerdesinformationsrelativesaubudget.Àcetégard,l’OMCaelle-même
retiré les informations relatives au budget de sa base de données, car il a été jugé que ce
typededonnéesétaitàl’originedetropdeproblèmesetdemalentendus.
18. Certaines recommandations contenues dans le rapport, concernant les programmes
relatifsauxinfrastructuresdel’OMPI,présententdessolutionstropsimplistesoutropgénérales.
– Par exemple, dans certaines recommandations, la sous-traitance des fonctions
informatiques apparaît comme la préférence ou la règle absolue. En revanche, la
pratiqueadoptéeàl’OMPIconsisteàrecenserlesmeilleurespratiquesdanslesecteur,
car la sous-traitance pourrait ne pas être plus rentable ou stratégiquement avantageuse
dupointdevuedelagestiondesrisquesetl’internalisationpourraitêtreune meilleure
option dans certains cas.
– Demême,lerapportrecommandel’adoptiondelogicielslibres.Lapratiqueàl’OMPI
consiste à utiliser de préférence des logiciels libres lorsque cela est indiqué, sur la base
d’uneétudederentabilité.
– Le rapportrecommandededécentraliserlesservicesd’appuiinformatique,alorsque
l’OMPI,comptetenudesonexpérience,aconstatéquecetteapprochen’étaitpas
toujours la bonne. La meilleure solution consiste à mettre en place un contrôle centralisé
et un appui régional décentralisé qui soient complémentaires.
– Lerapportrecommanded’adopterunmodèleuniformepourlessolutionsopérationnelles
àl’intentiondesofficesdepropriétéintellectuelle.Toutefois,lessolutionsopérationnelles
varientd’unofficeàl’autreetl’approcheadoptéeparl’OMPIdoitêtreadaptéeaux
besoins spécifiques des États membres à cet égard.
– BienquelerapportrecommandequePATENTSCOPEfassel’objetd’uneévaluation
détailléedesrisquescarilexisted’autresservicespublics et privés de recherche en
matièredebrevets,PATENTSCOPEnefaitpasl’objetd’unchoixparrapportauxbases
dedonnéesaccessiblesaupublic,etcetterecommandationn’estpassouhaitable.Ila
été convenu de le promouvoir comme un moyen de réduire les inégalités en matière
d’accèsauxsavoirs.
19. Le rapport recommande que le contenu des conseils législatifs fourni aux pays soit mis à
la disposition du public, avec le consentement des États membres concernés, afin de faciliter
l’examenetledébatpar les experts externes et les acteurs nationaux.
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– Les projets et les commentaires préparés par la Section des conseils législatifs et de
politiquegénéraledel’OMPIsontpartagésparlesdestinatairesdecesconseilslégislatifs
et de politique générale avec tous les acteurs nationaux avec lesquels ils souhaitent les
partager,auseindeleurpropreréseaud’acteursnationauxetinternationauxetselon
leurs intérêts. Le niveau de confidentialité est fixé par les États membres sur la base de
leurs proprescritères.Parconséquent,l’Organisationprenddesmesurespours’assurer
queseulel’autoritéquienfaitlademandeetsamissionpermanenteàGenèveaient
accès aux documents. La pratique actuelle est approuvée par les États membres.
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