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Document établi par le Secrétariat 

1. À la cinquième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle 
(CDIP) tenue du 26 au 30 avril 2010, le Secrétariat a été prié de soumettre à l’examen 
du comité une proposition de programme de travail sur les éléments de flexibilité.  
Le résumé présenté par le président pour la cinquième session du CDIP indique que :   

 
“le CDIP a examiné le document CDIP/5/4 sur les éléments de flexibilité relatifs aux 
brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux 
national et régional, a noté son contenu et l’a approuvé en tant que document 
préliminaire, étant entendu que le Secrétariat le réviserait pour tenir compte des 
observations des États membres et y incorporer de nouveaux éléments de flexibilité.  
Le Secrétariat soumettrait au CDIP une proposition de programme de travail sur les 
éléments de flexibilité dans d’autres domaines, en évitant tout chevauchement d’activités 
avec d’autres comités de l’OMPI”.  

 
Le présent document porte sur les recommandations nos 13, 14, 17, 22 et 25 du Plan 
d’action de l’OMPI pour le développement. 
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2. Les éléments ci-après du futur programme de travail sur les éléments de flexibilité sont 
proposés pour examen par le comité : 

 
 

A. TRAVAUX DANS LE DOMAINE DES BREVETS 
 

Les États membres sont invités à examiner le document CDIP/5/4 Rev. et à fournir une 
version révisée du document compte tenu des observations formulées par les États 
membres durant la cinquième session du CDIP.  Outre les éléments de flexibilité 
examinés dans le document, les travaux ont considérablement progressé en ce qui 
concerne les cinq éléments de flexibilité relatifs aux brevets ci-après et peuvent être 
présentés à la septième session du CDIP : 
 
a) les périodes de transition; 
b) la brevetabilité des substances existant dans la nature; 
c) les éléments de flexibilité relatifs à la divulgation; 
d) le contrôle d’office des clauses contractuelles anticoncurrentielles par les offices de 

propriété intellectuelle;  et 
e) les systèmes d’examen. 

 
 

B. BILAN DES ACTIVITÉS DE L’OMPI EN CE QUI CONCERNE LES ÉLÉMENTS DE 
FLEXIBILITÉ DU SYSTÈME DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Le tableau de l’annexe donne un résumé des activités menées par l’OMPI dans le 
domaine des éléments de flexibilité, y compris les travaux dans les principaux domaines 
normatifs du droit d’auteur (notamment les travaux du SCCR), des brevets (notamment 
le SCP), des marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques (notamment le SCT) et de l’application des droits (notamment l’ACE) et 
dans le cadre des activités d’assistance technique et de renforcement des capacités 
menées par l’OMPI, notamment les séminaires, les réunions, le matériel didactique et les 
conseils en matière de législation.  
 
Outre les activités mentionnées dans l’annexe, plusieurs activités traitant des 
recommandations susmentionnées et relatives à la question des éléments de flexibilité 
ont été menées par le Secteur du développement de l’OMPI, y compris l’Académie de 
l’OMPI et le bureau de l’OMPI à Singapour.  Pour ces activités, veuillez consulter le 
document CDIP/6/3. 
 
Eu égard au bilan des travaux réalisés figurant dans l’annexe, le comité peut : 

 
a) examiner les travaux sur les éléments de flexibilité du système de la propriété 

intellectuelle susceptibles d’être inclus dans un futur programme de travail dans ce 
domaine;  et 

 
b) déterminer le moment où ces futurs travaux doivent être réalisés au sein de l’OMPI 

afin d’utiliser au mieux les ressources disponibles et d’éviter les chevauchements. 
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C. ASSISTANCE TECHNIQUE EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES ÉLÉMENTS 
DE FLEXIBILITÉ 

 
Les éléments ci-après décrivent une proposition de stratégie en vue de l’assistance 
technique fournie par l’OMPI dans le domaine des éléments de flexibilité.  Cette 
proposition sera soumise à l’examen des États membres : 
 
a) incorporation d’informations sur les éléments de flexibilité en matière de propriété 

intellectuelle dans le programme d’assistance technique de l’OMPI.  
 
b) développement sur le site Internet de l’OMPI des pages consacrées aux éléments 

de flexibilité du système de propriété intellectuelle.  Ces pages Internet pourraient 
contenir les éléments suivants : 

 
i. une feuille de route des travaux de l’OMPI sur les éléments de flexibilité 

dans les secteurs opérationnels et les comités; 
ii. une base de données contenant :  

 
a) une enquête sur les législations nationales et les données 

d’expérience relatives aux éléments de flexibilité du système de 
propriété intellectuelle.  Le Secrétariat pourrait réaliser l’enquête en se 
fondant sur un questionnaire adressé aux États membres et publier 
les informations fournies dans les réponses.  Le questionnaire 
d’enquête serait partagé avec les États membres pour leur permettre 
de formuler leurs observations à l’avance sur le site Internet de 
l’OMPI; 

 
b) des liens renvoyant à la littérature et aux ressources sur les éléments 

de flexibilité produits par le Secrétariat et les experts mandatés par 
l’OMPI et des liens renvoyant aux ressources sur les éléments de 
flexibilité produits d’autres organisations internationales compétentes, 
telles que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations 
Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED); 

 
c) sensibilisation à cette stratégie sur l’utilisation d’éléments de flexibilité dans la 

propriété intellectuelle au sein des secteurs compétents du Secrétariat et 
intégration des techniques appropriées en vue de la diffusion d’informations aux 
États membres; 

 
d) organisation de séminaires de niveau national et régional en vue d’échanger les 

expériences concrètes relatives à la mise en œuvre des éléments de flexibilité. 
 

3. Le comité est invité à examiner les 
renseignements contenus dans le présent 
document et son annexe. 
 
 
[L’annexe suit]
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A. Brevets, modèles d’utilité, circuits intégrés et renseignements non divulgués 
 

Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Projet d’observations sur le 
droit des brevets d’un pays 
de la région Amérique latine 
et Caraïbes 
 

Achevé 12 août 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Projet d’observations sur les 
brevets, les modèles d’utilité, 
et les circuits intégrés d’un 
pays de la région Asie et 
Pacifique 
 

Achevé 11 sept. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Projet d’observations sur les 
brevets, les modèles d’utilité, 
les circuits intégrés d’un pays 
arabe 
 

Achevé 6 nov. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Projets d’observations sur 
brevets et circuits intégrés 
d’un pays d’Europe centrale 
ou d’un État balte 
 

Achevé 17 déc. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Projet d’observations sur les 
brevets et les modèles 
d’utilité d’un pays d’Europe 
centrale ou d’un État balte 
 

Achevé 6 mai 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 

Projet d’observations sur les 
brevets, les modèles d’utilité, 
les circuits intégrés et les 
renseignements non 
divulgués d’un pays arabe 
 

Achevé 8 juillet 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 



CDIP/6/10  
    Annexe, page 2 

 

Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Projet d’observations sur les 
brevets, modèles d’utilité, 
circuits intégrés et les 
renseignements non 
divulgués d’un pays arabe 
 

Achevé sept. 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Projet d’observations sur les 
brevets et les 
renseignements non 
divulgués d’un pays de la 
région Afrique 
 

Achevé 1er juillet 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Les observations sont utilisées à titre de contribution par 
les administrations lorsqu’elles envisagent de réviser ou 
de mettre en œuvre le cadre juridique. 
 

Mission – Pays de la région 
Asie et Pacifique 

Achevé 31 août -  
4 sept. 2009 

 Des consultations officielles visant à examiner les options 
disponibles et à réunir des renseignements sur les 
besoins et les priorités des pays.  Il est utile de mieux 
expliquer quelques options juridiques et de politique 
générale qui découlent du texte à l’examen. 
 

Mission - Pays de la région 
Asie et Pacifique 

Achevé 10 - 11 nov. 
2009 

 Des consultations officielles visant à examiner les options 
disponibles et à réunir des renseignements sur les 
besoins et les priorités des pays.  Il est utile de mieux 
expliquer quelques options juridiques et de politique 
générale qui découlent du texte à l’examen. 
 

Missions : 
-  Pays arabe 
 
 
 
-  Pays de la région 
Amérique latine et Caraïbes 
 

Achevé 15 - 18 févr. 
2010 
17 - 18 mai 
2010  
 
11 - 12 mai 
2010 

 Des consultations officielles visant à examiner les options 
disponibles et à réunir des renseignements sur les 
besoins et les priorités des pays afin de mieux présenter 
les options juridiques et de politique générale qui 
découlent du texte à l’examen. 
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Participation à un séminaire 
organisé par l’Organisation 
des États des Caraïbes 
orientales (OECO), 
(Dominique) : consultation 
sur le processus d’examen 
de l’art. 27.3.b) et le rapport 
avec le calendrier national 
relatif à ces questions 
(SCP et IGC) 
 

Achevé 28 - 29 oct. 
2010 

 Sensibilisation à l’utilisation des éléments de flexibilité 
disponibles dans le cadre multilatéral 

Participation à un séminaire 
organisé par l’OEPM et 
l’OEB (Espagne) : séminaire 
pour juges 

Achevé 30 nov. 2009  Sensibilisation à l’utilisation des éléments de flexibilité 
disponibles dans le cadre multilatéral 
 

Participation à un atelier 
organisé par l’OMPI et le 
Liban : séminaire sur la 
propriété intellectuelle et le 
développement 
 

Achevé 17 - 18 mai 
2010 

 Sensibilisation à l’utilisation des éléments de flexibilité 
disponibles dans le cadre multilatéral 
 

Participation à une réunion 
organisée par l’OCDE sur les 
brevets, l’innovation et les 
politiques en matière de 
concurrence 
 

Achevé 11 juin 2010  Sensibilisation à l’utilisation des éléments de flexibilité 
disponibles dans le cadre multilatéral 
 

Participation à une réunion 
organisée par l’OMC, le 
Nigéria et le Kenya : 
séminaire régional pour les 
pays anglophones 
 

Achevé 20 - 22 janv. 
2010 

 Sensibilisation à l’utilisation des éléments de flexibilité 
disponibles dans le cadre multilatéral 
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Élaboration d’un document 
sur les éléments de flexibilité 

Achevé  Document révisé sur les 
éléments de flexibilité 
CDIP/5/4 Rev. 
 

Contenait des observations formulées par les délégués 

Rapport sur le système 
international des brevets 

Documents achevé 
 
Discussions en 
cours au SCP 

3 févr. 2009 
(SCP/12/2 
Rev.2) 
12 oct. 2009 
(SCP/14/6) 
27 août 2010 
(SCP/15/2) 
 

Documents SCP/12/2 Rev.2, 
SCP/14/6, SCP/15/2 

Le rapport a servi de base pour les délibérations tenues 
par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) 
 

Étude préliminaire sur les 
exclusions de la brevetabilité 
et les exceptions et 
limitations relatives aux droits 
 

Document achevé; 
Discussions en 
cours au SCP 
 

4 févr. 2009 Document SCP/13/3 L’étude préliminaire a servi de base pour les délibérations 
tenues par le SCP 
 

Étude sur les exclusions de 
la brevetabilité et les 
exceptions et limitations 
relatives aux droits des 
titulaires élaborée par des 
experts extérieurs 
 

Document achevé; 
à examiner au sein 
du SCP 

Publiée sur le 
site Internet 
de l’OMPI 
2 sept. 2010  
 

Document SCP/15/3 À examiner par le SCP.  Les États membres doivent 
décider d’une suite éventuelle. 

Plusieurs études 
préliminaires élaborées pour 
le SCP (autres que celles 
mentionnées ci-dessus) 

Document achevé; 
Discussions en 
cours au SCP 
 

Plusieurs 
dates 2009 - 
2010 

Par exemple, documents 
SCP/13/2, SCP/14/4, 
SCP/14/5 

Les études préliminaires a servi de base pour les 
délibérations tenues par le SCP 
 

Académie de l’OMPI : 
Séminaire intermédiaire 
interrégional de l’OMPI sur la 
propriété industrielle 

Achevé juin 2010 Cours de formation Une meilleure connaissance des participants en ce qui 
concerne la mise en œuvre et le fonctionnement des 
droits et des éléments de flexibilité prévus par l’Accord 
sur les ADPIC. 
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B. Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques 
 

 

Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Programme 2, et travaux 
du SCT : évolution 
équilibrée du cadre 
normatif international de la 
propriété intellectuelle par 
rapport aux marques, aux 
dessins et modèles 
industriels et aux 
indications géographiques 
 

Achevé 
 

s.o. 
 

documents de travail du SCT 
(WIPO/STrad/INF/3) 
 
http://www.wipo.int/export/site
s/www/sct/fr/meetings/pdf/wip
o_strad_inf_3.pdf 
 

s.o. 
 

Certains résultats offrant 
une forme de flexibilité aux 
États membres dans leur 
application sont en cours 
d’examen par le SCT, à 
commencer par la forme 
juridique sous laquelle les 
éléments de flexibilité ont 
été adoptés. 
 

Achevé 
 

s.o. 
 

 s.o. 

Les procédures 
d’opposition sont traitées 
au sein du SCT 
 

Achevé 
 

s.o. (Doc. WIPO/STrad/INF/4) 
http://www.wipo.int/export/site
s/www/sct/fr/meetings/pdf/wip
o_strad_inf_4.pdf 
 

s.o. 

Motifs de refus pour tous 
les types de marques 

Achevé  (Doc. SCT/23/2)  
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/fr/sct_23/sct_23_2.pdf 
 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Aspects techniques et 
procéduraux de 
l’enregistrement des 
marques de certification et 
des marques collectives 
 

  (Doc. SC/23/3)  
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/fr/sct_23/sct_23_3.pdf 
 

 
 
 

Le Traité de Singapour et 
les travaux du Groupe de 
travail chargé de l’examen 
de la règle 3.4) à 6) du 
Traité de Singapour ainsi 
que les résultats connexes 
 

En cours de 
discussion entre les 
États membres au 
sein du Groupe de 
travail 
 

 (Doc. STLT/WG/1/3) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/fr/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3
.pdf 
 

s.o. 
 

Domaines de convergence 
possibles dans le droit et la 
pratique en matière de 
dessins et modèles 
industriels 
 

  (Doc. SCT/23/5) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/fr/sct_23/sct_23_5.pdf 
 
(Doc. SCT/24/3) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/fr/sct_24/sct_24_2.pdf 
 

s.o. 

Protection des noms 
d’États contre 
l’enregistrement et leur 
utilisation en tant que 
marques 
 

  (Doc. SCT/24/2) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/fr/sct_24/sct_24_2.pdf 
 

 

Les marques et l’Internet   (Doc. SCT/24/4) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/fr/sct_24/sct_24_4.pdf 
 

 

Marques et dénominations 
communes internationales 
(DCI)  

  (Doc. SCT/24/5) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_24/sct_24_www
_140895.pdf 
 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Bureau de l’OMPI à 
Singapour : dialogue de 
politique générale sur des 
questions nouvelles dans le 
domaine des marques 

Achevé 26 – 27 juillet 
2010 

Le dialogue de politique 
générale incluait les éléments 
de flexibilité du système de 
Madrid 

Une meilleure connaissance du sujet et une prise de 
décisions facilitée pour les participants lors de l’adhésion 
au système de Madrid 
 

Dix-huit (18) observations 
sur les lois et projets de loi 
fournis en réponse aux 
demandes des 
administrations de cinq 
pays de la région Afrique, 
quatre pays de la région 
Asie et Pacifique, un pays 
du groupe des pays du 
Caucase, d’Asie centrale et 
d’Europe orientale, deux 
pays du groupe des pays 
d’Europe centrale et des 
États baltes et cinq pays de 
la région Amérique latine et 
Caraïbes 
 

Achevé 1er janv. 2009 – 
13 sept. 2010 

Observations sur les lois et les 
projets de lois communiqués 
aux administrations 
compétentes 

Les États membres ont obtenu les éléments nécessaires 
pour prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options prévues 
par l’Accord sur les ADPIC, les traités administrés par 
l’OMPI et le droit de la propriété intellectuelle, compte 
tenu des articles 7, 8 et 41 de l’Accord sur les ADPIC 

Des conseils juridiques 
concernant divers thèmes 
du droit de la propriété 
intellectuelle en réponse à 
19 demandes provenant 
d’un pays arabe, de cinq 
pays de la région Asie et 
Pacifique et de sept pays 
de la région Amérique 
latine et Caraïbes  
 

Achevé 1er janv 2009 – 
13 sept. 2010 

Les renseignements et les 
réponses aux demandes 
d'information ont été 
communiqués aux 
administrations compétentes 

Les autorités gouvernementales pouvaient mieux 
comprendre les questions et les options de politique 
générale et de prendre des décisions stratégiques et 
législatives éclairées notamment sur l’utilisation des 
options prévues par l’Accord sur les ADPIC, les traités 
administrés par l’OMPI et le droit de la propriété 
intellectuelle, compte tenu des articles 7, 8 et 41 de 
l’Accord sur les ADPIC 
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Quinze missions 
consultatives envoyées 
dans deux pays de la 
région Afrique, un pays 
arabe, deux pays de la 
région Asie et Pacifique, un 
pays de la région Europe et 
huit pays de la région 
Amérique latine et 
Caraïbes afin d’examiner 
avec les autorités 
gouvernementales les 
législations nouvelles ou 
révisées ou de se pencher 
sur des aspects précis du 
droit de la propriété 
intellectuelle, notamment 
des conseils sur les options 
juridiques et les éléments 
de flexibilité prévus par les 
normes internationales 
pertinentes et informer et 
sensibiliser sur le droit de la 
propriété intellectuelle dans 
le cadre de cours ou 
séminaires 
 

Achevé 1er janv. 2009 – 
13 sept. 2010 

Discussions avec les autorités 
gouvernementales 
 
Exposés présentés dans le 
cadre de cours et de 
séminaires 

Consultations visant à permettre aux autorités 
gouvernementales de prendre des décisions stratégiques 
et législatives éclairées notamment sur l’utilisation des 
options prévues par l’Accord sur les ADPIC, les traités 
administrés par l’OMPI et le droit de la propriété 
intellectuelle, compte tenu des articles 7, 8 et 41 de 
l’Accord sur les ADPIC 
 
Les participants des cours et des séminaires ont amélioré 
leurs connaissances des options juridiques prévues par 
l’Accord sur les ADPIC et les traités administrés par l’OMPI, 
ainsi que par les lois sur les marques, les indications 
géographiques et les dessins et modèles industriels 
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C. Droit d’auteur et droits connexes 
 

Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 
Dates pertinentes Résultat (publications, liens, 

réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Études sur les limitations et 
exceptions 

Achevé Présentées durant 
les sessions du 
SCCR.  Les cinq 
dernières études 
présentées durant 
la vingtième 
session du SCCR 
(21-24 juin 2010) 
 

Étude sur les limitations et 
exceptions relatives au droit 
d’auteur et aux droits 
connexes en faveur de 
l’enseignement et de la 
recherche dans les pays 
d’Amérique latine et des 
Caraïbes – 2009 
 
Étude sur les limitations et 
exceptions au droit d’auteur et 
aux droits connexes au profit 
de l’enseignement en Afrique 
– 2009 
 
Étude sur les limitations et 
exceptions au droit d’auteur 
sur les activités 
d’enseignement dans les pays 
arabes – 2009 
 
Étude de l’OMPI sur les 
exceptions au droit d’auteur 
aux fins d’activités éducatives 
en Asie et en Australie – 2009 
 
Étude sur les limitations et 
exceptions au droit d’auteur à 
des fins pédagogiques en 
Amérique du Nord, en Europe, 
dans le Caucase, en Asie 
centrale et en Israël – 2009 
 
Étude sur les limitations et 
exceptions au droit d’auteur 
en faveur des déficients 
visuels – 2006 
 

Réalisation des objectifs de sensibilisation 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130303
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130241
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130241
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130241
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130241
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130249
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 
Dates pertinentes Résultat (publications, liens, 

réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

   Étude sur les systèmes 
automatisés de gestion des 
droits et limitations et 
exceptions relatives au droit 
d’auteur – 2006 
 
Étude sur les limitations et les 
exceptions au droit d’auteur et 
aux droits connexes dans 
l’environnement numérique – 
2003 
 
Exceptions et limites aux 
droits d’auteur et aux droits 
voisins  – 1999 
 
Lien renvoyant aux neuf 
études publiées :  
http://www.wipo.int/copyright/fr
/limitations/studies.html 
 

 

Initiative de Vision IP  En cours Lancement du 
projet en 
janvier 2009 

Pour plus de précisions : 
http://www.visionip.org/news/e
n/index.html 
 

 

Autres activités relatives 
aux limitations et 
exceptions 

Achevé, en cours 
et proposé 

s.o. Pour plus de précisions :  
http://www.wipo.int/copyright/e
n/limitations/index.html 
 

Réalisation des objectifs de sensibilisation 

Observations sur le projet 
de loi sur le droit d’auteur et 
les droits connexes d’un 
pays de la région Asie et 
Pacifique 

Achevé févr. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur 
les ADPIC dans leurs législations nationales. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=59952
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=59952
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=59952
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=59952
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=59952
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=16805
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1266
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1266
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 
Dates pertinentes Résultat (publications, liens, 

réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Observations sur le projet 
de loi sur le droit d’auteur et 
les droits connexes d’un 
pays dans le groupe des 
pays d’Europe centrale et 
des États baltes 
 

Achevé juin 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Mission consultative et 
Projet d’observations sur le 
projet de loi sur le droit 
d’auteur et les droits 
connexes d’un pays de la 
région Asie et Pacifique 
 

Achevé oct. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Observations sur le projet 
de loi sur le droit d’auteur et 
les droits connexes d’un 
pays dans le groupe des 
pays d’Europe centrale et 
des États baltes 
 

Achevé nov. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Observations sur le projet 
de loi sur le droit d’auteur et 
les droits connexes d’un 
pays de la région Asie et 
Pacifique 

Achevé sept. 2009 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Projet de loi sur le droit 
d’auteur et les droits 
connexes d’un pays de la 
région Afrique 

Achevé janv. 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur 
les ADPIC dans leurs législations nationales 
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Description de l’activité 
État d’avancement 
(achevé/en cours/

proposé) 
Dates pertinentes Résultat (publications, liens, 

réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Mission consultative et 
observations sur le projet 
de loi sur le droit d’auteur et 
les droits connexes d’un 
pays de la région Afrique 
 

Achevé mars – juin 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Projet de dispositions sur 
les limitations et exceptions 
pour la loi sur le droit 
d’auteur et les droits 
connexes d’un pays de la 
région Afrique 
 

Achevé mai 2010 Document écrit contenant des 
observations 

Permettre aux décideurs et aux experts juridiques de 
prendre des décisions stratégiques et législatives 
éclairées notamment sur l’utilisation des options 
juridiques et les éléments de flexibilité prévus par le 
cadre juridique international, notamment l’Accord sur les 
ADPIC dans leurs législations nationales 
 

Bureau de l’OMPI à 
Singapour : participation à 
un séminaire régional à 
l’intention des diplomates 

Achevé  22 - 23 avril 2010 Explication de plusieurs 
éléments de flexibilité prévus 
pour l’utilisation de documents 
protégés par le droit d’auteur 
en faveur de l’enseignement 
et des bibliothèques 

Une meilleure compréhension du sujet et une prise de 
décisions facilitée pour les participants lors de l’adhésion 
aux traités de l’OMPI 

Bureau de l’OMPI à 
Singapour : participation à 
un séminaire régional à 
l’intention des artistes 

Achevé  2 - 3 mars 2010 Explication de plusieurs 
éléments de flexibilité prévus 
par les traités de l’OMPI sur le 
droit d’auteur, par exemple la 
rémunération des titulaires de 
droits connexes dans le 
domaine de la musique, 
l’option de prévoir un droit de 
suite dans la législation 
nationale sur le droit d’auteur 
 

Une meilleure compréhension des participants en ce qui 
concerne la manière de mettre en œuvre une 
rémunération équitable pour une utilisation secondaire; 
les avantages et les enjeux du droit de suite 
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D. Application des droits de propriété intellectuelle 
 

Description de l’activité 

État 
d’avancement 

(achevé/en 
cours/proposé) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Comité consultatif sur 
l’application des droits (ACE) :  
guidées par l’objectif 
stratégique VI de l’OMPI 
Programme & budget pour 
2010-2011 et par la 
recommandation n° 45 du Plan 
d’action de l’OMPI pour le 
développement. 
En 2007, plusieurs États 
membres proposent 
officiellement que l’ACE 
concentre les travaux de sa 
cinquième session sur le thème 
de “l’application des droits, 
compte tenu des limitations et 
exceptions” (paragraphe 11 du 
document WIPO/ACE/4/10).  
Le comité a examiné cette 
proposition, parmi d’autres, 
mais a choisi d’autres thèmes 
pour ses sessions ultérieures 
 

En cours Sixième 
session de 
l’ACE  
1er – 2 
déc. 2010 

Documents de travail et 
conclusions du président :  
http://www.wipo.int/meetings/fr
/topic.jsp?group_id=142 
 

Établissement d’un dialogue constructif et équilibré dans 
le domaine des politiques internationales, compte tenu de 
la recommandation n° 45 du Plan d’action pour le 
développement 

Assistance législative En cours  Documents écrits contenant 
des observations;  
consultations avec les États 
membres 

Les États membres bénéficient d’une assistance pour 
prendre des décisions législatives éclairées notamment 
sur l’utilisation d’options prévues pour mettre en œuvre la 
troisième partie de l’Accord sur les ADPIC, compte tenu 
des équilibres et des clauses de sauvegarde mis en 
place par l’Accord, y compris dans ses articles 7, 8 et 41 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
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Description de l’activité 

État 
d’avancement 

(achevé/en 
cours/propos

é) 

Dates 
pertinentes 

Résultat (publications, liens, 
réalisations) Incidences (pour les activités achevées) 

Formation, consultations 
relatives à la politique à 
suivre 

En cours Les dates 
figurent à 
l’adresse 
suivante : 
http://www.wipo.
int/enforcement/
fr/activities  

Analyse et examen de 
notamment les dispositions 
d’application des droits de 
l’Accord sur les ADPIC, 
compte tenu des options 
prévues pour mettre en œuvre 
la troisième partie et des 
équilibres et des clauses de 
sauvegarde mis en place par 
l’Accord. 
 

Une meilleure compréhension du système d’application 
des droits en vertu de l’Accord sur les ADPIC de la part 
des participants. 

Académie de l’OMPI : cours 
avancé sur la propriété 
intellectuelle à l’intention des 
fonctionnaires 
gouvernementaux organisé 
par l’OMPI en coopération 
avec l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) 
 

Achevé 26 avril –  
5 mai 2010 

Conférences, débats, 
publications de l’OMPI 

Une meilleure compréhension de la propriété 
intellectuelle de la part des décideurs. 

Académie de l’OMPI : 
colloque à l’intention des 
enseignants de propriété 
intellectuelle organisé par 
l’OMPI en coopération en 
coopération avec 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

Achevé 28 juin –  
9 juillet 2010 

Conférences, débats, 
publications de l’OMPI 

Actualisation des connaissances des enseignants de 
propriété intellectuelle sur la mise en œuvre et le 
fonctionnement des droits et des obligations ainsi que de 
la compréhension et de l’utilisation des éléments de 
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC. 
 

 

  [Fin de l’annexe et du document] 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities

