
OMPI
F

WIPO/GRTKF/IC/14/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 5 juin 2009

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE RELATIVE AUX RESSOURCES

GÉNÉTIQUES, AUX SAVOIRS TRADITIONNELS
ET AU FOLKLORE

Quatorzième session
Genève, 29 juin – 3 juillet 2009
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SYNTHESE

Document établi par le Secrétariat

I. ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Les documents de travail les plus récents sur les ressources génétiques, établis pour la
dernière session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé “comité”),
conformément à ses décisions, sont les suivants :

− WIPO/GRTKF/IC/13/8(a), document contenant la liste des options pour la
poursuite des activités en cours ou l’engagement de nouvelles activités, notamment
en ce qui concerne : l’obligation de divulgation et d’autres propositions pour traiter
de la relation entre propriété intellectuelle et ressources génétiques; l’interface
entre le système des brevets et les ressources génétiques; et les aspects liés à la
propriété intellectuelle de l’accès et des contrats de partage des avantages. Ce
document reproduit exactement le texte des documents correspondants des
précédentes sessions, WIPO/GRTKF/IC/11/8 (a) et WIPO/GRTKF/IC/12/8 (a),
conformément aux décisions du comité sur cette question;
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− WIPO/GRTKF/IC/13/8(b), récapitulatif actualisé des faits nouveaux intervenus sur
le plan international présentant un intérêt au titre du point de l’ordre du jour relatif
aux ressources génétiques. Ce document fait le point sur les activités de l’OMPI et
l’avancement des travaux dans le cadre du Conseil des ADPIC de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), de la Convention sur la diversité
biologique (CDB), de la Déclaration d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques
et des discussions sur les ressources génétiques maritimes. Il constitue la mise à
jour des documents WIPO/GRTKF/IC/11/8(b) et WIPO/GRTKF/IC/12/8(b)
demandée par le comité;

− WIPO/GRTKF/IC/13/8(c), document contenant les observations de l’Organisation
des industries de biotechnologie (BIO) concernant notamment la liste des options
figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/12/8(a), reçues suite à l’invitation
formulée par le comité à sa douzième session.

2. À sa treizième session, durant l’examen du point de l’ordre du jour consacré aux
ressources génétiques, le comité a pris note de ces trois documents.

II. RAPPEL

3. Les travaux du comité sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques portent
sur trois domaines principaux :

i) la protection défensive des ressources génétiques;

ii) les aspects de propriété intellectuelle des ressources génétiques et les accords de
partage équitable des avantages qui régissent l’utilisation de ces ressources;

iii) l’obligation de divulgation, dans les demandes de brevet, des informations relatives
aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels utilisés dans l’invention
revendiquée et les autres options concernant la manière de traiter la relation entre la
propriété intellectuelle et les ressources génétiques.

4. Le comité a établi un certain nombre de documents de travail sur ces questions et
d’autres. À cet effet, il s’est inspiré des propositions et autres contributions (études de cas et
notes d’information) des États membres de l’OMPI et d’autres participants du comité, ainsi que
de questionnaires, enquêtes et études, invitations ou encouragement émanant directement
d’autres instances, notamment la CDB.

5. Les documents suivants en particulier se rapportent aux travaux sur la propriété
intellectuelle et les ressources génétiques :

Vue d’ensemble des questions et activités OMPI/GRTKF/IC/1/3, WIPO/GRTKF/IC/8/9,
WIPO/GRTKF/IC/13/8(b)

Projet de principes directeurs de propriété
intellectuelle applicables à l’accès et au
partage équitable des avantages

WIPO/GRTKF/IC/7/9
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Base de données des clauses relatives à la
propriété intellectuelle, à l’accès aux
ressources génétiques et au partage des
avantages

OMPI/GRTKF/IC/2/12, WIPO/GRTKF/IC/3/3, 
WIPO/GRTKF/IC/3/4, WIPO/GRTKF/IC/3/Q.2,
WIPO/GRTKF/IC/4/10, WIPO/GRTKF/IC/5/9,
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html

Exigences de divulgation relatives aux
ressources génétiques et aux savoirs
traditionnels

OMPI/GRTKF/IC/1/6, OMPI/GRTKF/IC/1/8,
OMPI/GRTKF/IC/2/11, OMPI/GRTKF/IC/2/15,
WIPO/GRTKF/IC/3/Q.3, WIPO/GRTKF/IC/4/11,
WIPO/GRTKF/IC/5/10, WIPO/GRTKF/IC/6/9, publication
n° 786 de l’OMPI (WIPO Technical Study on Patent
Disclosure Requirements Related to Genetic Resources and
Traditional Knowledge), WIPO/GRTKF/IC/6/13,
WIPO/GRTKF/IC/7/INF/5, WIPO/GRTKF/IC/7/10,
WIPO/GRTKF/IC/8/11, annexe du document
WO/GA/32/8, WIPO/GRTKF/IC/11/10

Normes techniques sur les bases de
données et les registres

WIPO/GRTKF/IC/4/14

Études et textes sur la propriété
intellectuelle et le partage équitable des
avantages

Publication n° 769 de l’OMPI (WIPO/UNEP Study on the
Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of
Benefits arising from the Use of Biological Resources and
Associated Traditional Knowledge), OMPI/GRTKF/IC/1/9

Autres mesures de protection défensive WIPO/GRTKF/IC/5/6, WIPO/GRTKF/IC/6/8,
WIPO/GRTKF/IC/8/12, WIPO/GRTKF/IC/9/10,
WIPO/GRTKF/IC/11/13

Liste d’options WIPO/GRTKF/IC/13/8(a), WIPO/GRTKF/IC/13/8(c)

Autres ressources du comité OMPI/GRTKF/IC/2/14, WIPO/GRTKF/IC/4/13,
WIPO/GRTKF/IC/5/13, WIPO/GRTKF/IC/9/13,
WIPO/GRTKF/IC/11/11, WIPO/GRTKF/IC/13/9

6. Les États membres et les observateurs
participant aux travaux du comité sont invités à
prendre note de la présente synthèse.

[Fin du document]


