
 

 

Recommandations concernant  

les études de cas/portraits 

 
 
 
 
 

Les exemples précis d’idées novatrices mises en œuvre par les inventeurs, les 
entreprises et autres organisations pour relever des défis environnementaux au 
niveau local – dont beaucoup présentent un intérêt à l’échelle mondiale – nous 
rappellent avec force notre capacité collective à tracer la voie vers un avenir vert, et 
le rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle pour avancer dans cette 
direction. 
 
Cette année, l’OMPI invite ses États membres et les autres parties prenantes à 
communiquer sur ces personnes remarquables qui mettent au point des solutions 
locales à des problèmes mondiaux. 
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions concernant la structure que vous pouvez 
suivre et les informations à couvrir lors de l’élaboration d’une étude de cas ou d’un 
portrait pour cette campagne.  Vous pourrez envoyer vos études de cas par courrier 
électronique à l’équipe de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 
(worldipday@wipo.int).  L’OMPI en publiera une sélection sur la page Web de la 
Journée mondiale de la propriété intellectuelle.  Les États membres pourront 
également présenter ces études de cas et ces portraits sur les pages Web qu’ils 
consacrent à la campagne. 
 

 Domaine ou secteur : (agriculture, énergie, transports, etc.) 
 

 Nom de l’inventeur ou entrepreneur 
 

 Informations générales sur l’invention : 
 nom de la technologie; 
 description sommaire de la technologie (ce qu’elle fait et comment elle 

fonctionne); 
 problème auquel cette technologie répond (si possible, inclure des 

données chiffrées et autres informations sur le problème mondial en 
question). 
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 Innovation et droits de propriété intellectuelle 
Remarques de l’inventeur ou entrepreneur sur : 

 ce qui a inspiré l’invention ou l’innovation; 
 la protection apportée à cette innovation par les droits de propriété 

intellectuelle; 
 la raison pour laquelle cette innovation est essentielle à l’avènement 

d’un avenir vert; 
 l’importance de la protection du travail des inventeurs par des droits de 

propriété intellectuelle; 
 les principales difficultés rencontrées dans la mise au point de 

l’invention ou de l’innovation; 
 le soutien que les responsables politiques peuvent apporter à 

l’innovation pour un avenir vert et l’importance de voir cette aide 
apportée aux innovateurs. 
 

 Un appel à l’action : 
Demander à l’inventeur ou à l’entrepreneur de lancer un appel à l’action en 
faveur de : 

 l’innovation pour un avenir vert;  et 
 la campagne de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2020. 

 

 Incidence : 
Veuillez préciser comment l’invention est utilisée et son incidence sur 
l’environnement et la vie de la population. 
 

 Illustrations : 
 Illustrez l’étude de cas ou le portrait avec un choix de photos en haute 

résolution (300 dpi). 
 N’oubliez pas d’indiquer la source des photos (p. ex. © [nom du 

photographe ou de la société] ou “Avec l’aimable autorisation de [nom 
de la société] et d’obtenir une confirmation que l’OMPI peut utiliser les 
images aux fins de sa campagne sur la Journée mondiale de la 
propriété intellectuelle 2020. 

 Des séquences vidéo en haute définition (si possible – voir les notes 
sur la production vidéo). 

 Tous autres éléments visuels (graphiques, infographies, affiches, 
dessins de brevets, diagrammes, etc.) éventuellement disponibles. 

 


