
WIPO Sequence : Conditions générales 
d’utilisation (1er septembre 2021) 

Toute personne téléchargeant ou utilisant WIPO Sequence accepte les présentes 
conditions générales d’utilisation. 

1. Définitions 

Aux fins des présentes conditions générales d’utilisation : 

“WIPO Sequence” désigne le logiciel qui permet aux déposants de demandes de 
brevet d’établir des listages de séquences de nucléotides et d’acides aminés 
conformément à la norme ST.26 de l’OMPI dans le cadre d’une demande de brevet 
nationale, régionale ou internationale. 

“L’utilisateur” désigne toute personne qui télécharge ou utilise WIPO Sequence et les 
données qui y figurent. 

2. Autorisation 

2.1 L’utilisation et la copie de WIPO Sequence à titre gracieux sont autorisées aux 
conditions indiquées ci-après. 

2.2 Il est interdit à l’utilisateur : 

a) de modifier, d’adapter, de créer des œuvres dérivées ou de distribuer 
WIPO Sequence; 

b) d’utiliser WIPO Sequence à toute fin illicite ou ne correspondant pas 
raisonnablement aux intentions de l’OMPI. 

2.3 Les copies de WIPO Sequence identifieront l’OMPI en tant que source et 
reproduiront pour ce faire la mention de réserve du droit d’auteur suivante “Copyright 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 2021”. 

3. Avertissement 

3.1 WIPO Sequence est mis à disposition “en l’état” et l’OMPI décline toute 
responsabilité concernant WIPO Sequence, notamment les responsabilités implicites 

concernant la qualité marchande de WIPO Sequence et son adéquation à une fin 
déterminée.  En aucun cas l’OMPI ne saurait être tenue responsable des préjudices 
particuliers, directs ou indirects de quelque nature que ce soit découlant de la perte 
de données ou de bénéfices, résultant de ou liée à l’utilisation de WIPO Sequence, 

dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle, de poursuites pour 
négligence ou d’autres poursuites pour responsabilité délictuelle. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-26-01.pdf


 

 

3.2 L’OMPI s’efforce d’assurer, mais ne peut garantir le bon fonctionnement de 
WIPO Sequence, y compris, mais pas uniquement de ses fonctions de validation et 
ne garantit en aucune manière, ni n’entreprend aucune démarche en rapport avec 
l’acquisition et/ou l’utilisation de WIPO Sequence. 

3.3 L’OMPI décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions, lacunes ou 
défauts relevés dans WIPO Sequence ou dans les demandes de brevet établies à 

l’aide de WIPO Sequence, de même que pour les pertes ou préjudices de quelque 
nature que ce soit supportés du fait de l’utilisation de WIPO Sequence.  Par 
conséquent, le contenu des listages des séquences établis à l’aide de WIPO 
Sequence relève de la responsabilité de l’utilisateur.  L’OMPI engage les utilisateurs 

à vérifier soigneusement les listages des séquences produits avant de les soumettre 
à l’office ou aux offices de brevets désignés. 

3.4 Il est rappelé aux utilisateurs de WIPO Sequence qu’il leur incombe de 
respecter les dispositions en matière de sécurité applicables en vertu du droit 
national. 

4. Modifications 

L’OMPI se réserve le droit de modifier ou d’actualiser WIPO Sequence à tout 
moment, à sa seule discrétion.  La dernière version actualisée de WIPO Sequence 
sera mise à disposition sur le site Web de l’OMPI.  Il incombe aux utilisateurs de 

s’assurer qu’ils utilisent la dernière version en date de WIPO Sequence. 

5. Utilisation du nom et du logo de l’OMPI 

L’utilisateur n’a pas le droit d’utiliser le nom ou le logo de l’OMPI sans y avoir été 
expressément autorisé par écrit par l’OMPI, après en avoir fait la demande à l’OMPI. 

6. Propriété intellectuelle 

L’utilisateur reconnaît que WIPO Sequence, ainsi que sa compilation de données 
sous une forme précise, de même que sa présentation et sa conception sont 
protégés par la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. 

7. Modification des conditions générales d’utilisation 

L’OMPI se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales d’utilisation 
à tout moment, à sa seule discrétion.  Toute modification sera publiée sur le site Web 

de l’OMPI.  Sauf indication contraire, les modifications prennent effet immédiatement 
après la publication des nouvelles conditions d’utilisation. 

8. Expiration 

L’OMPI se réserve le droit de mettre fin, avec effet immédiat, à l’autorisation 
accordée aux utilisateurs en cas de non-respect des présentes conditions générales 
d’utilisation. 

https://www3.wipo.int/contact/fr/area.jsp?area=generalinterest
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9. Privilèges et immunités 

Aucune disposition des présentes conditions générales d’utilisation ou s’y rapportant 
ne saurait être considérée comme une renonciation à l’un quelconque des privilèges 

et immunités dont jouit l’OMPI en tant qu’organisation internationale et institution 
spécialisée des Nations Unies. 

 
10 Règlement des litiges 

10.1 Tout litige entre l’OMPI et l’utilisateur découlant des présentes conditions 
d’utilisation ou s’y rapportant qui ne peut être réglé à l’amiable est soumis à 
l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur.  
Toute sentence arbitrale rendue à l’issue de l’arbitrage s’impose aux parties et règle 

définitivement le litige. 

10.2 L’OMPI décline toute responsabilité, obligation ou imputabilité de quelque 
nature que ce soit à l’égard de tout litige entre l’utilisateur et un tiers, ou tout autre 
utilisateur, qui pourrait survenir en rapport avec l’utilisation de WIPO Sequence. 

11. Coordonnées 

L’utilisateur peut contacter l’OMPI à wiposequence@wipo.int pour toute question liée 
à l’utilisation de WIPO Sequence.  L’utilisateur peut aussi consulter le manuel de 
l’utilisateur disponible sur le site Web de l’OMPI. 

mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/fr/sequence/index.html

