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L’expression « propriété intellectuelle » concerne les créations de l’esprit humain, tout ce que son intelligence et son imagina-
tion lui ont permis de créer : oeuvres artistiques, inventions, marques, emballages des produits que nous utilisons ou consom-
mons. On distingue généralement la propriété littéraire et artistique appelée aussi droit d’auteur et droits connexes (ou voisins) 
et la propriété industrielle. Le tableau suivant présente une liste non exhaustive du champ que recouvrent ces notions.

Une création n’étant pas protégée naturellement, elle peut être copiée plus ou moins aisément, d’où la nécessité de mettre en 
place une protection juridique : c’est le rôle des droits de propriétés intellectuelles. Ces droits permettent au créateur qui a pris 
des risques, investi du temps, de l’argent pour réaliser une œuvre ou une invention, de récolter en toute légitimité les fruits 
de son succès. C’est une reconnaissance morale et pécuniaire. En échange, le créateur donne au public le droit d’accès à sa 
création. Elle peut ainsi être exploitée par des entreprises ou par des particuliers. 

La propriété intellectuelle se veut ainsi un facteur de développement et de progrès : en protégeant les droits des créateurs sur 
leur oeuvre, elle vise à promouvoir la créativité et incite à l’innovation. 
Les droits de la propriété intellectuelle concernent également des domaines tels que les savoirs indigènes et traditionnels ou 
la biodiversité.
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Propriété industrielle Propriété littéraire et artistique
(droit d’auteur et droits connexes)

•	 Les	inventions
•	 Les	marques	
•	 Les	dessins	et	modèles	industriels
•	 Les	indications	géographiques	de	

provenance et appellations contrôlées

•	 Les	oeuvres	littéraires
•	 Les	oeuvres	musicales
•	 Les	oeuvres	artistiques	

(photographie, peinture, sculpture…)
•	 Les	oeuvres	architecturales

Définition

Nous retrouvons les droits de propriétés intel-
lectuelles énoncés à l’article 27 de la Décla-
ration universelle des droits de l’Homme. Ils 
consacrent le droit de chacun à la protection 
des intérêts moraux et matériels découlant de 
toute production scientifique, littéraire ou ar-
tistique dont il est l’auteur.
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Avant d’être protégée, la création tombait rapidement dans le domaine public. L’innovation 
était considérée comme appartenant à tous. Il n’y avait pas de protection juridique et toute 
personne pouvait utiliser une innovation récente, la copier à sa guise. Emerge alors l’idée 
qu’une création est la propriété de son auteur, et doit donc être protégée en tant que telle. 
S’il est généralement admis que le concept de propriété intellectuelle apparaît vers le XVIIè-
me - XVIIIème siècle avec l’essor de l’industrie et la nécessité de protéger les nouveaux 
produits et procédés pour stimuler leurs créateurs, certains lui accordent cependant une 
origine plus précoce. 

Les prémices

L’une des premières manifestations de l’existence de la propriété intellectuelle concernerait une recette de cuisine au VIème 
siècle avant notre ère.

« Si l’un des cuisiniers ou des chefs arrive à créer un mets original et élaboré, personne n’a le droit d’utiliser 
cette recette avant qu’un an ne se soit écoulé, exception faite de l’inventeur lui-même afin que celui qui l’a 
crée le premier en tire profit pendant cette période : et cela dans le but que les autres s’appliquent eux aussi, 
se distinguent par des inventions de ce genre ». (Loi de Sybaris, extrait, selon l’historien Pylarque cité par Athénaeus 
au IIIème siècle av. J.C. dans le «Banquet des sages»)

Les exemples de ce type sont cependant trop peu fréquents pour faire remonter l’apparition de la propriété intellectuelle à 
l’Antiquité, même si certains artisans apposent déjà une marque distinctive sur les produits qu’ils conçoivent.

Au Moyen-Âge, les marchands et les artisans se regroupent par métier et forment des corporations. Ils garantissent la qualité 
de	leurs	produits	ou	de	leurs	réalisations	en	les	identifiant	au	moyen	du	sceau	de	la	corporation.	Le	sceau	peut	être	considéré	
comme	l’ancêtre	de	nos	marques	d’aujourd’hui.	Il	fait	office	de	technique	d’identification.
Les corporations ne sont cependant pas particulièrement ouvertes à l’innovation technique, qu’elles consi-
dèrent comme une concurrence déloyale. Les inspecteurs des métiers veillent au maintien
des traditions.

VIème siècle av. J.-C.

Les sceaux de corporations 

Source : www.fotosearch.com

Moulage du sceau des poissonniers de la ville de Bruges (1407). 
Reproduction effectuée au XIXème siècle sur la cire originale.
Source : www.culture.gouv.fr/public/mistral/caran_fr?A...



Entre 1366 et 1386, plus de 30 kilomètres de remparts sont 
construits par la dynastie Ming pour protéger l’ancienne ville 
impériale de Nanjing (Nankin).
Les briques faisaient l’objet d’un contrôle draconien : on 
y gravait la provenance, la date de fabrication, le nom du 

contremaître et de l’artisan.
Ci-contre : La porte Zhong Hua se compose de 4 rangées de 

muraille, ce qui la rendait quasiment imprenable.

Historique
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En 1421, un artiste italien du nom de Filippo Brunelleschi se voit délivrer pour la première fois un 
brevet	d’exploitation	du	dessin	d’une	barge	destinée	au	transport	fluvial	de	grosses	charges	dont	il	
est l’inventeur. Des droits exclusifs lui sont reconnus pour une durée de trois ans.

Si	certains	événements	préfigurent	l’apparition	de	la	protection	des	droits	de	propriété	intellectuelle	dès	le	Moyen-Âge	voire	
l’Antiquité, il faut attendre le milieu du XVème siècle pour la voir se développer à grande échelle. Elle concernera plus spéci-
fiquement	la	protection	des	droits	d’auteurs.	Si	il	faut	trouver	un	élément	déclencheur	à	la	protection	de	la	propriété	intellec-
tuelle, il s’agit sans nul doute du développement de l’imprimerie. 

1421: le premier brevet

En 1437, Gutenberg invente le procédé typographique de l’imprimerie qui permet 
d’accélérer le rendement d’impression. La reproduction à grande échelle marque 
le début d’une diffusion plus large des oeuvres... et donc de gains éventuels pour 
l’imprimeur, les libraires et aussi les auteurs. Il devient alors important pour ces 
derniers de voir leur nom apparaître sur chaque exemplaire. Au début, l’avantage 
financier	revenait	aux	imprimeurs.	Il	leur	était	tout	à	fait	possible	de	reproduire	les	
oeuvres sans contrepartie pour l’auteur. Pour remédier à cet état de fait, et ne pas 
décourager la création artistique, certains Etats européens instaurent des systèmes 
de privilèges (Venise en 1495, ou en France en 1507). Mais ceux-ci ne durent qu’un 

temps : les privilèges accordés 
aux imprimeurs reprennent le dessus, et avantagent même les imprimeurs 
« royaux » par rapports aux imprimeurs « provinciaux ».
Afin	de	mettre	un	terme	à	ces	différents	conflits	d’intérêts,	un	certain	nom-
bre d’Etats mettront en place à partir du XVIIIème siècle des protections 
juridiques. 

Le rôle de l’imprimerie

Filippo Brunelleschi (1377-1446)
Peintre, orfèvre et architecte italien

http://www.clg-fontdaurumy.ac-aix-marseille.fr/
images/gutenberg.jpg

Les premières protections nationales de la 
propriété intellectuelle

1474, Venise : une loi pour protéger les inventions

En 1474, la République de Venise promulgue une loi, la Parte veneziana, visant à protéger les inventions en garantissant à leurs 
auteurs un droit exclusif  sur leur création. La création devait être originale, nouvelle sur le territoire de la République et avoir 
un caractère industriel. Cette loi marque la naissance de la propriété industrielle.
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Du XVème au XVIIIème siècle, le système des privilèges laisse cependant au roi toute liberté dans l’accord d’un monopole. 
Par l’octroie d’un privilège, il attribue à une personne particulière un droit d’exploitation sur sa création. Les droits conférés 
pouvaient être très variés. En matière de lois nationales concernant le droit d’auteur, même si l’on trouve des traces de la pro-
priété intellectuelle dans la Constitution des Etats-Unis, ce sont la Grande Bretagne et la France qui vont être véritablement 
pionnières. 

1710: le droit d’auteur apparaît en Angleterre

La fin du XVIIIème siècle en France

1793
Ce	principe	est	réaffirmé	par	un	décret	consacrant	le	droit	exclusif 	et	discrétionnaire	des	auteurs	sur	
leurs oeuvres et la répression de la contrefaçon. La durée légale de protection est de dix ans. 

1791
« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un 
écrivain [...] il faut que pendant toute une vie et quelques années après leur mort personne ne puisse 
disposer sans leur consentement du produit de leur génie. » (Le Chapelier)
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s8_Revolution1789.htm

1777
Le Conseil du roi déclare l’obligation pour les imprimeurs d’avoir l’approbation de l’auteur d’une œuvre ou de ses héritiers. 
En 1789, la Révolution française balaie cependant ce privilège accordé aux auteurs.
Quelques	années	plus	tard,	le	changement	légal	a	lieu	:	deux	décrets	(1791	et	1793)	viennent	affirmer	la	propriété	intellectuelle	
en France.

Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Léonard de Vinci
Léonard de Vinci (1452-1519) est un peintre florentin souvent décrit com-
me un génie universel tant ses centres d’intérêt et ses compétences 
étaient étendus. Si il est avant tout reconnu comme peintre, il développe 
en tant qu’ingénieur et inventeur des idées 
très en avance sur son temps, comme la 

pompe hydraulique ou divers mécanismes à 
manivelle. Avec le métier mécanique et la ma-
chine à carder, il est précurseur en matière de 

mécanisation de la fabrication industrielle. 

Très prolifique du point de vue des idées, nombre de ses 
inventions souffrent pourtant de problèmes techniques 
(comme sa vis aérienne qui, si elle est l’ancêtre de l’héli-
coptère, s’envolerait néanmoins comme une toupie dans 
sa conception initialement proposée par Léonard de Vin-
ci). Pour la plupart, ses projets ne seront pas réalisés de 
son vivant.

Vis aérienne (en haut), 
considérée comme l’ancêtre 
de l’hélicoptère

Machine à polir les miroirs

D’ici à la seconde moitié du XIXème siècle, une quarantaine de pays instaure un cadre juridique visant à protéger cette pro-
priété intellectuelle. Mais la portée territoriale des droits se révèle vite être inadaptée à l’accroissement rapide des
échanges commerciaux. 

En 1710, le Parlement anglais adopte la première loi de « copyright ». Connue sous 
le nom de Statut d’Anne, cette loi stipulait que tout travail publié serait placé sous 
copyright pour quatorze années, renouvelables une fois si l’auteur était vivant, et que 
tout travail publié avant 1710 serait protégé pour une durée additionnelle unique de 
vingt-et-une années.
Source : http://www.wikilivres.info/wiki/Culture_libre/Fondateurs

“encourager les hommes éclairés 
à composer et écrire des livres 
utiles”

Statut d’Anne
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L’objet de cette convention était d’aider les ressortissants des États 
parties à obtenir la protection internationale de leur droit d’exercer un 
contrôle sur l’utilisation de leurs oeuvres originales et de percevoir une 
rémunération à cet égard, qu’il s’agisse :
•	 de	romans,	de	nouvelles,	de	poèmes,	de	pièces	de	théâtre,
•	 de	chansons,	d’opéras,	de	comédies	musicales,	de	sonates	ou
•	 de	dessins,	de	peintures,	de	sculptures,	ou	d’oeuvres	d’architecture.	

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques concerne le droit d’auteur et les droits conne-
xes. Elle a pour objet de contrôler à l’échelle internationale l’utilisation des oeuvres originales et d’assurer à leurs créateurs 
une rémunération.
Elle fait suite au grand développement de l’industrie du livre et des techniques de reproduction, qui ont accéléré la nécessité 
de protéger internationalement les oeuvres. Si à l’origine on ne trouvait qu’une dizaine d’Etats signataires, elle en compte 164 
en 2010.

20 mars 1883 : Convention de Paris
La Convention de Paris constitue le premier accord international en matière de brevets d’inven-
tions et est l’un des piliers du système international de la propriété intellectuelle. Elle concerne 
la propriété industrielle au sens le plus large du terme, englobant notamment les inventions, les 
marques, les dessins et modèles industriels, les noms commerciaux, les indications géographi-
ques et la répression de la concurrence déloyale. Elle a été conçue pour aider les habitants d’un 
pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres 
pays par des titres de propriété industrielle. Signée en 1883 par 11 Etats, elle compte 173 
pays adhérents en 2010.

9 septembre 1886 : Convention de Berne 

La fin du XIXème et l’apparition de la protection internationale 
de la propriété intellectuelle.

La nécessité évidente d’une harmonisation internationale de la protection de la propriété intellectuelle débouche sur deux 
conventions (Paris puis Berne) et sur un arrangement (Madrid).

Système de Madrid : un simulateur de demande d’enregistrement de marque est 
disponible à partir du lien suivant: http://www.wipo.int/madrid/fr/, qui permet 
de comprendre comment utiliser le système de Madrid et d’évaluer le coût d’un 
enregistrement international.

14 avril 1891: Arrangement de Madrid
A partir de 1891, l’Arrangement de Madrid régit l’enregistrement international des marques. Le système de Madrid offre au 
titulaire	d’une	marque	la	possibilité	de	la	protéger	dans	plusieurs	pays	en	la	déposant	simplement	auprès	de	son	office	national	
ou régional.

Système de Madrid

La Suisse, contrairement a certains pays avancés 
en matière de propriété intellectuelle, ne possé-
dait pas de textes légaux régissant la protection 
de cette dernière. Le premier texte concernant 
le droit d’auteur apparaît en 1883. Depuis, elle 
n’a cessé d’agir en la matière. A l’origine des réu-
nions qui ont précédé la Convention de Berne, 
c’est sous l’égide de son conseiller fédéral Numa 
Droz qu’a été élaborée cette convention. 

Le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (système de Madrid) est régi 
par deux traités : l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Arran-
gement de Madrid) et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (Protocole de Madrid).

Après l’Arrangement de Madrid signé en 1891, le Protocole de Madrid a été conclu en 1989 afin de pré-
voir dans le système de Madrid de nouveaux éléments destinés à lever les obstacles qui empêchaient 
certains pays d’adhérer à l’arrangement en rendant le système plus souple et davantage compatible avec 

la législation nationale de ces pays.
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1893 : Bureaux Internationaux Réunis pour la protection 
de la Propriété Intellectuelle (BIRPI)

Les	Convention	de	Paris	et	de	Berne	ont	chacune	créée	un	Bureau	international	chargé	d’assurer	les	tâches	administratives.	En	
1893, ces deux bureaux ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux Internationaux Réunis 
pour la protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI).

Avant la Première Guerre mondiale, la ville de Berne avait un rôle international important en abritant les bureaux des prin-
cipales unions administratives du XIXème siècle : l’Union Postale Universelle (UPU) , l’Union Internationale des Télécom-
munications	(UIT),	l’Office	central	des	transports	internationaux	pour	chemins	de	fer	,	ainsi	que	les	Bureaux	internationaux	
réunis pour la propriété intellectuelle (BIRPI).

C’est en 1960 que les BIRPI déménagent à Genève. Dix ans plus tard, en 1970, à la suite de l’entrée en vigueur de la Conven-
tion instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de 1967, les BIRPI devenaient l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
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L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
est une institution spécialisée des Nations Unies créée en 1967 
par la  signature à Stockholm de la convention instituant l’OMPI 
pour promouvoir la protection de la propriété intellectuelle. Ses 
prédécesseurs, les BIRPI (les Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) 
avaient été fondés en 1893 pour administrer la Convention de Berne. 

L’OMPI est chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde 
entier	grâce	à	la	coopération	entre	États	et	d’administrer	différents	traités	multilatéraux	sur	les	
aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle.

A l’origine, ses Etats membres sont au nombre de 51. En 2010, elle compte 184 pays 
membres avec lesquels elle travaille à l’harmonisation des régimes juridiques nationaux 
en	matière	 de	 propriété	 intellectuelle,	 et	 à	 la	 simplification	 des	 procédures	 visant	 à	
assurer la protection ce type de propriété. 
Elle assure également la fonction de 
médiateur	en	cas	de	conflits	relevant	de	la	
propriété intellectuelle.

La création de l’OMPI

Missions principales :
•	 Élaborer	une	législation	et	des	normes	internationales	relatives	à	la	propriété	intellectuelle
•	 Fournir	des	services	mondiaux	de	protection	de	la	propriété	intellectuelle
•	 Promouvoir	la	mise	de	la	propriété	intellectuelle	au	service	du	développement	économique
•	 Promouvoir	une	meilleure	connaissance	de	la	propriété	intellectuelle
•	 Fournir	un	lieu	de	discussion

Les BIRPI déménagent à Genève en 1960. C’est en 1970, suite à la convention de 
1967, que l’OMPI est créée. En 1978, le Secrétariat de l’OMPI a emménagé dans 
l’actuel bâtiment du siège de l’Organisation



Les États membres de l’OMPI déterminent l’orientation stratégique et approuvent les activités de l’Organisation. Les délégués 
des États membres se retrouvent au sein d’assemblées, de comités et de groupes de travail. Les principaux organes directeurs 
des États membres sont: l’Assemblée générale de l’OMPI, la Conférence de l’OMPI, le Comité de coordination de l’OMPI 
et l’assemblée des États membres de chacune des unions (Assemblée de l’Union du PCT, Assemblée de l’Union de Madrid, 
etc.). Plus de 250 organisations non gouvernementales (ONG) et organisations intergouvernementales sont accréditées en 
qualité d’observateurs aux réunions de l’OMPI.
 http://www.wipo.int/freepublications/fr/general/1007/wipo_pub_1007.pdf

26 avril : Journée mondiale de la propriété intellectuelle

“Sa mission consiste à élaborer un système 
international équilibré et accessible de 
propriété intellectuelle qui récompense la 
créativité, stimule l’innovation et contribue au 
développement économique tout en préservant 
l’intérêt général”.

•	 Brevets	(PCT)
•	 Marques	(Sytème	de	Madrid)
•	 Dessins	industriels	(La	Haye)
•	 Appellations	d’origines	(Lisbonne)
•	 Micro-organismes	(Budapest)

De nombreux thèmes sont protégés par 
les conventions :

Depuis 1974, agence spécialisée des 
Nations Unies, l’OMPI veille au respect 
des droits d’auteur et de la propriété in-
dustrielle dans le monde.

L’OMPI administre 24 traités internatio-
naux (16 sur la propriété industrielle ; 7 
sur le droit d’auteur ; à quoi il convient 
d’ajouter la Convention instituant l’OMPI)
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15% 1% 2%
6% Etats Membres

76% Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Système de Madrid
La Haye

autres

Budget : 623,3 millions CHF

Revenus de l’OMPI
2008/2009

Documentation
L’OMPI dispose d’une librairie électronique accessible à partir du lien : http://www.ompi.int/ebookshop
Elle propose également des brochures d’information qui présentent de façon claire et succincte ce 
qu’est la propriété intellectuelle et en quoi elle concerne notre vie de tous les jours.

http://www.wipo.int/freepublications/fr/
intproperty/865/wipo_pub_865.pdf

http://www.wipo.int/freepublications/
fr/intproperty/907/wipo_pub_907.pdf

Sans délivrer elle-même de brevets, l’OMPI met à la disposition des 
inventeurs et des industriels, contre paiement, une facilité de dépôt de 
demandes de brevets qui permet, par une seule démarche et en une 
seule langue, de couvrir jusqu’à 141 pays simultanément. C’est le prin-
cipe du traité de coopération en matière de brevets ou “PCT” (Patent Cooperation Treaty), traité multilatéral conclu en 1970 
à Washington et entré en vigueur en 1978. Il est administré par le Bureau international de l’OMPI.

Le PCT vous donne la possibilité, par le biais d’une demande « internationale » unique, de faire breveter votre invention dans 
autant de pays contractants du PCT que vous le souhaitez (141 Etats en mars 2009). Il prévoit le dépôt d’une seule demande 
de brevet (“la demande internationale”) produisant ses effets dans plusieurs États et évitant d’avoir à déposer plusieurs de-
mandes distinctes, nationales ou régionales, de brevet.

Il s’agit seulement d’une procédure centralisée de dépôt et de recherche. La demande internationale fait l’objet d’une recher-
che internationale effectuée par une administration spécialisée dans ce domaine, dont le résultat vous est communiqué dans 
un rapport de recherche international. Vous pouvez solliciter un examen préliminaire international, qui peut être considéré 
comme	un	avis	sur	votre	demande.	Ce	sont	ensuite	les	offices	de	brevets	nationaux	ou	régionaux	des	Etats	désignés	dans	la	
demande qui sont compétents pour la délivrance du brevet.

Les déposants de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou ayant leur domicile ou leur raison sociale en Suisse ou au Liech-
tenstein doivent remplir pour l’essentiel les mêmes formalités pour une demande nationale PCT que pour une demande de 
brevet nationale. En effectuant une demande Euro-PCT, il est possible de solliciter la délivrance d’un brevet européen pour 
les Etats parties à la Convention sur le brevet européen (CBE). Dans ce cas, la demande PCT doit être présentée en français, 
en	allemand	ou	en	anglais	à	l’Institut	Fédéral	de	la	Propriété	Intellectuelle	(IFPI),	à	l’Office	Européen	des	Brevets	(OEB)	ou	
à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Source : http://www.ige.ch/f/patent/p12.shtm
Guide du déposant du PCT : http://www.wipo.int/pct/guide/fr/

http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/index.html

L’OMPI est autonome financièrement, son budget étant 
essentiellement constitué des taxes qu’elle perçoit sur les 
enregistrements de brevets, marques, dessins et oeuvres. 
Seulement 6% du budget de l’OMPI est couvert par les Etats.



http://www.wipo.int/freepublications/fr/
general/1007/wipo_pub_1007.pdf

Plus de 1,6 million de demandes internationales de 
brevet ont été déposées depuis l’entrée en vigueur, 
en 1978, du Traité de coopération en matière de 
brevets (PCT)



12

1883 Convention de Paris
 Propriété industrielle au sens le plus large du terme
1891 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
1925 Arrangement de La Haye
 Dépôt international des dessins et modèles industriels
1957 Arrangement de Nice
	 Classification	des	produits	et	des	services	aux	fins	de	l’enregistrement	des	marques	de	produits	et	de	services.
1958 Arrangement de Lisbonne
 Protéger les appellations d’origine
1968 Arrangement de Locarno
	 Classification	pour	les	dessins	et	modèles	industriels
1970 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
 Protection par brevet d’une invention
1971 Arrangement de Strasbourg
	 Classification	internationale	des	brevets	(CIB).
1973 Arrangement de Vienne
	 Classification	des	marques	composées	d’éléments	figuratifs	ou	comportant	de	tels	éléments.
1977 Traité de Budapest
	 Reconnaissance	internationale	du	dépôt	des	micro-organismes	aux	fins	de	la	procédure	en	matière	de	brevets
1981 Traité de Nairobi
 Protéger le symbole olympique (cinq anneaux entrelacés).
1989 Protocole de Madrid
 Protocole relatif  à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
1994 Traité sur le droit des marques (TLT)
	 Rapprocher	et	rationaliser	les	procédures	nationales	et	régionales	de	demande	d’enregistrement	de	marques	en	simplifiant	et	en	

harmonisant certains éléments de ces procédures
1999 Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye
 Enregistrement international des dessins et modèles industriels
2000 Traité sur le droit des brevets (PLT)
	 Harmoniser	et	simplifier	les	formalités	relatives	aux	dépôts	de	demandes	nationales	et	régionales	de	brevet	et	aux	brevets.

Quelques conventions régies par l’OMPI

Dans le domaine de la propriété industrielle

1886 Convention de Berne
 Protection des œuvres littéraires et artistiques. 
1961 Convention de Rome
 Protection des artistes interprètes ou exécutants à l’égard de leurs interprétations ou exécutions, des phonogrammes des producteurs 

de phonogrammes et des émissions des organismes de radiodiffusion.
1971 Convention de Genève (phonogrammes)
 Protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.
1974 Convention satellites (Bruxelles)
 Faire obstacle à la distribution non autorisée sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes 

transmis par satellite.
1996 Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)
 Protection au titre du droit d’auteur à deux objets supplémentaires : i) les programmes d’ordinateur et ii) les compilations de 

données ou d’autres éléments («bases de données»).
1996 Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)
	 Régit	 les	droits	de	propriété	 intellectuelle	de	deux	catégories	de	bénéficiaires	 :	 i)	 les	artistes	 interprètes	ou	exécutants	(acteurs,	

chanteurs, musiciens, etc.) et ii) les producteurs de phonogrammes (personnes physiques ou morales qui prennent l’initiative de la 
fixation	des	sons	et	en	assument	la	responsabilité).

Dans le domaine du droit d’auteur et des droits connexes

Les deux traités signés en 1996, sont entrés en vigueur en 2002. Ils forment les « traités Internet » et 
établissent les fondements juridiques de la protection des intérêts des créateurs dans le cyberespace 
et ouvrent de nouveaux horizons aux compositeurs, artistes, écrivains et autres auteurs, qui pourront 
ainsi créer et diffuser leurs oeuvres et en réglementer l’utilisation dans l’environnement numérique.
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Entre 1986 et 1994, le cycle de l’Uruguay round (dans le cadre des ac-
tivités du GATT, l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Com-
merce) introduit pour la première fois des règles relatives à la protection 
de la propriété intellectuelle dans le système commercial international. 
Cette décision découle de la prise de conscience que l’invention, la créa-
tivité, les idées dans les nouveaux produits font apparaître une valeur 
ajoutée	de	plus	en	plus	importante	dans	la	valeur	totale	du	produit	fini.	
L’objectif  est donc de protéger les créations pour inciter les créateurs à 
investir	temps	et	argent	dans	l’innovation	et	de	mettre	fin	à	un	système	
où le degré de protection et de respect de ces droits variait beaucoup d’un pays à l’autre.

Au terme de ce cycle, les accords de Marrakech donnent naissance à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ils éten-
dent aussi les règles du GATT à trois nouveaux domaines : les services, la propriété intellectuelle et les investissements. Dès 
lors, le GATT comporte trois accords indissociables : 
•	 Accord	général	sur	les	tarifs	douaniers	et	le	commerce	(GATT).	
•	 Accord	général	sur	le	commerce	des	services	(GATS).
•	 Accord	sur	les	aspects	des	droits	de	propriété	intellectuelle	qui	touchent	au	commerce	(ADPIC).

Ensemble, ces trois accords visent les trois principaux domaines d’échanges dont s’occupe l’OMC.

Propriété intellectuelle et commerce international

En complément, « un accord conclu entre l’OMPI et l’OMC en 1996 
prévoit des activités de coopération concernant la mise en oeuvre de 
l’Accord	 sur	 les	ADPIC,	par	 exemple	 la	notification	des	 lois	 et	 règle-
ments, ainsi qu’une assistance législative en faveur des pays membres. 
De	nombreux	pays	en	développement	continuent	de	bénéficier	de	cette	
assistance, une attention particulière étant accordée aux pays les moins 
avancés (PMA) qui doivent remplir leurs obligations découlant de l’Ac-
cord sur les ADPIC d’ici à 2013 ».
Source : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: Aperçu 2007, p. 7, http://www.wipo.
int/freepublications/fr/general/1007/wipo_pub_1007.pdf

“ Contribuer à la promotion de 
l’innovation technologique et au 
transfert et à la diffusion de technologie, 
à l’avantage mutuel de ceux qui 
génèrent et de ceux qui utilisent des 
connaissances techniques et d’une 
manière propice au bien être social et 
économique, et à assurer un équilibre 
de droits et d’obligations. ”
Finalités politiques (art. 7 - Accord ADPIC)

L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord 
sur les ADPIC), entré en vigueur en 1995, a ouvert une ère nouvelle en ce qui concerne la protec-
tion et la sanction au plan multilatéral des droits de propriété intellectuelle. Les dispositions de cet 
accord sont directement complémentaires des traités internationaux administrés par le Secrétariat 
de l’OMPI.

L’Accord sur les ADPIC exige que tous les Etats membres de l’OMC introduisent dans leur législa-
tion des normes universelles minimales pour presque tous les droits dans ce domaine, par exemple le 
droit d’auteur, les brevets et les marques. Ainsi, tous les membres de l’OMC sont désormais obligés 
de protéger par brevet, pour une période de 20 ans minimum, toute invention de produit ou de pro-
cédé pharmaceutique qui remplit les critères de nouveauté, invention et utilité. Il institue également 
un mécanisme multilatéral de résolution des différends entre les Etats.

L’accord rappelle que les Etats doivent respecter les traités internationaux de l’OMPI. Par ailleurs, l’accord impose de veiller, 
d’avoir dans son arsenal juridique des sanctions contre la contre-façon et le piratage.

Accord ADPIC

Les relations économiques internationales repo-
sent sur :
1. le commerce de marchandises (matières pre-

mières, produits manufacturés, produits agri-
coles, etc.)

2. les capitaux (ou le rôle considérable du trans-
nationalisme financier)

3. les biens immatériels (propriété intellectuelle)

L’Accord sur les ADPIC contient tant des dispositions de 
droit matériel régissant les domaines précités que des 
règles de procédure et des moyens de faire respecter 
les droits de propriété intellectuelle. 

ADPIC fixe les protections minimales que chaque Etat 
doit assurer aux autres membres de l’OMC
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ADPIC s’applique principalement dans les domaines suivants :

- Droit d’auteurs et droits connexes (propriété littéraire et artistique)
- Marque de fabrique et de commerce
- Indications géographiques (qui caractérisent un produit)
- Brevets
-	 Schéma	de	configuration	des	circuits	intégrés
- Protection des renseignements non divulgués dont les secrets commerciaux.

L’accord porte sur cinq grandes questions :

- Comment les principes fondamentaux du système commercial et des autres accords internationaux sur la propriété 
intellectuelle devraient être appliqués

- Comment assurer la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle
- Comment les pays devraient faire respecter ces droits de manière appropriée sur leur territoire
- Comment régler les différends sur la propriété intellectuelle entre les membres de l’OMC
- Arrangements transitoires spéciaux appliqués pendant la période de mise en place du nouveau système.

Source : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm7_f.htm

ADPIC et les critiques

http://www.enjeux.org/index.
php?d=19&m=01&y=09&cate
gory=28

L’Accord ADPIC donne cependant lieu à un certain nombre de critiques

Ses détracteurs lui reprochent essentiellement :
•	 Les	dérives	qu’il	peut	générer	en	matière	de	santé	publique	:	les	brevets	que	déposent	les	

grands groupes pharmaceutiques occidentaux leur octroient un quasi-monopole sur la 
production et la commercialisation de certains médicaments. Certains pays, qui ne dispo-
sent	pas	des	moyens	financiers	et	technologiques	pour	rivaliser	avec	la	recherche	pharma-
ceutique de ces grands groupes, se voient dans l’incapacité de répondre aux besoins de leurs malades : ils n’ont pas les 
moyens de s’approvisionner en médicaments brevetés, trop chers, et ils n’ont pas le droit de produire des médicaments 
génériques (puisque les brevets protègent de la copie). Tout le débat est alors de savoir si les prix pratiqués par l’indus-
trie	pharmaceutique	occidentale	s’expliquent	par	le	coût	de	financement	de	la	recherche	ou	par	une	pratique	consistant	
à	fixer	des	marges	excessives,	et	débouchant	sur	l’incapacité	de	toute	une	partie	pauvre	de	la	population	d’accéder	aux	
soins (sur ce sujet, voir par exemple le différent qui a opposé Novartis à l’Etat indien concernant la production du Glivec, 
médicament destiné à lutter contre le cancer).

Selon un rapport de la CNUCED, « les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle devraient être adaptées de façon 
sélective	afin	de	ménager	les	pays	les	plus	pauvres.	Dans	le	cas	contraire,	ceux-ci	risqueraient	de	ne	pas	pouvoir	atteindre	le	
niveau de développement technologique nécessaire à leur croissance économique et à la réduction de la pauvreté ».
Source	:	http://www.unctad.org/TEMPLATES/Webflyer.asp?docID=8593&intItemID=4431&lang=2

L’accord ADPIC applique les règles classiques du GATT à la propriété intellectuelle dont la clause de la Nation la plus favorisée 
et le traitement national.

Clause de la Nation la plus favorisée : encourager les Etats à se consentir des concessions réciproquement. Cette clause im-
plique que chaque Etat de l’OMC et donc signataire du GATT s’engage à étendre à tout Etat membre l’avantage qu’il a conféré 
à un Etat membre de l’OMC.
Son importance est telle qu’il constitue le premier article de l’Accord GATT, qui régit le commerce des marchandises. Il est aussi 
une clause prioritaire de l’Accord AGCS (article 2), et de l’Accord ADPIC (article 4), même s’il est énoncé en des termes légère-
ment différents d’un accord à l’autre.

Traitement national : conduit à l’interdiction de s’exercer à un traitement différencié aux produits ou service étranger par rapport 
aux produits ou services nationaux.

Source: http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm

Le secret commercial couvre « les procédés de fabrication d’une certaine originalité ayant un intérêt 
pratique et commercial pour l’entreprise » qui doivent donc être protégés en insérant dans les contrats 
de travail une clause de confidentialité. Par exemple, le procédé de fabrication du Coca-Cola est gardé 
secret par l’entreprise depuis son invention en 1886 par un pharmacien d’Atlanta. Certains pensent que 
la recette de Coca est globalement connue et que le soit disant secret sert d’outil de communication.
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http://www.msf.ch/
Actualites.29.0.html?&tx_ttnews[tt_
news]=3096&tx_ttnews[backPid]=5
&cHash=847e3881ad

© DR

A lire :
Implications de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC 
et la santé publique adoptée a Doha - Série «Economie de 
la Santé et Médicaments», No. 12
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Js4903f/4.html

•	 En	matière	de	santé	se	pose	également	la	question	de	savoir	si	le	fait	de	permettre	une	rentabilisation	des	recherches	en	
octroyant des brevets ne pénalise pas grandement les populations du Sud d’une autre façon : pour qu’un investissement 
financier	important	dans	la	recherche	pharmaceutique	soit	rentabilisé,	il	faut	que	le	médicament	breveté	soit	susceptible	
d’être largement acheté sur le marché. Les malades dans les pays en développement ne disposant que de peu de moyens, 
la recherche pharmaceutique ne risque-t-elle pas de n’être orientée que vers des maladies sévissant au nord, à destination 
d’une population disposant d’un pouvoir d’achat beaucoup plus élevé ?

•	 La	brevetabilité	du	vivant
•	 L’existence	de	pressions	bilatérales	sur	les	PED	dans	le	but	de	leur	faire	appliquer	des	mesures	«	ADPIC	plus	»	qu’ils	ne	

sont pas censés réaliser.

Avant la conférence de Doha, des entreprises pharmacuetiques ont intenté un procès contre l’Afrique du Sud concernant la 
commercialisation de médicaments génériques. L’enjeu en était l’interprétation et la délimitation des clauses d’exemption pour 
raison	de	santé	publique	prévues	dans	l’accord	ADPIC.	«	En	avril	2001,	devant	l’extension	des	protestations	qui	affirmèrent	
les « droits des malades » face au « droit des brevets », le retrait de la plainte des laboratoires pharmaceutiques marqua une 
certaine reconnaissance internationale du bien commun en matière de santé. En dépit des offensives menées durant l’été 2001 
par l’industrie pharmaceutique pour tenter de réduire les dispositions d’exception, la réunion 
interministérielle	de	Doha	déboucha	sur	une	nouvelle	affirmation	de	ces	mesures.	La	Décla-
ration de Doha enregistre tout d’abord le rôle ambivalent du système du brevet, instrument 
d’incitation à développer de nouveaux médicaments, et dont « les effets sur les prix » peuvent 
restreindre	leur	accessibilité.	Elle	réaffirme	«	les	flexibilités	»	contenues	dans	l’accord	Adpic,	
notamment le droit de chaque membre « d’accorder des licences obligatoires et la liberté de 
déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées ». C’est le contre-pied 
de	la	position	défendue	par	les	firmes	pharmaceutiques	lors	du	procès	de	Pretoria.	La	portée	
juridique de cette déclaration est encore à déterminer, mais d’autres Etats comme le Kenya ont 
adopté des lois sur la propriété industrielle comportant des mesures d’exception pour raison 
de santé publique ».
Source : Propriété industrielle et santé publique, http://www.ceras-projet.com/index.php?id=1810

Concernant le débat sur les mesures ADPIC plus, voici quelques positions des ONG, principalement OXFAM et la déclara-
tion de Berne :

- http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp102_usa_jordanie_medicaments_0.pdf
- http://www.oxfamsol.be/fr/IMG/pdf/Des_brevets_contre_des_patients-Document_complet.pdf
- http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp102_usa_jordanie_medicaments_0.pdf
- http://www.evb.ch/fr/p25003041.html
- http://www.grain.org/briefings/?id=53

Les Etats membres de l’OMC ont reconnu le problème de l’accès aux 
médicaments dans le cadre de l’Accord ADPIC. La principale question 
qui se pose est de savoir dans quelle mesure la protection par brevet 
a des effets négatifs sur l’approvisionnement en médicaments vitaux 
pour la population des pays en développement.
La conférence de l’OMC à Doha a adopté, le 14 novembre 2001, la Dé-
claration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique sur ce sujet. 
Cette	déclaration	souligne	la	flexibilité	qu’offre	 l’Accord	sur	 les	AD-
PIC pour combattre des maladies telles que le VIH/sida, la tuberculose 
ou le paludisme et pour assurer l’approvisionnement en médicaments.

Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique

« Si les accords Adpic renforcent en effet le droit 
des brevets sur les médicaments, ils comportent 
aussi des dispositions d’exemption « pour protéger 
la santé et la vie des personnes » (article 27), ou de 
suspension de ces droits, « utilisations sans autori-
sation du détenteur du droit », dans des situations 
d’urgence nationale ou d’autres circonstances 
d’extrême gravité, ou en cas d’utilisation publique 
à des fins non commerciales (article 31). »
Source : Propriété industrielle et santé publique, http://www.ceras-
projet.com/index.php?id=1810


