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Commission économique pour l’Europe 

Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle 
Quatrième réunion 
Genève, 8 et 9 juillet 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quatrième réunion1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève le 8 juillet 2010 à 10 heures 

  I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Débat de fond. 

3. Examen des travaux accomplis depuis la troisième réunion. 

4. Plan d’activité pour le reste de l’année 2010 et propositions concernant le 
programme de travail du prochain cycle de programmation. 

5. Questions diverses. 

  

 1 Les délégations qui participent à des réunions tenues au Palais des Nations devront remplir le 
formulaire d’inscription téléchargeable depuis le site http://www.unece.org/ie/welcome/dc/regfe.pdf 
et le transmettre au secrétariat soit par courrier électronique (ip@unece.org) soit par télécopie 
(+41 22 917 01 78). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés (sauf s’ils sont 
membres d’une mission sise à Genève) de se présenter munis d’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité au Bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de 
l’ONU, situé au Portail de Pregny, 8-14 avenue de la Paix (un plan accompagne le formulaire 
d’inscription) pour se faire délivrer une plaquette d’identité. Les membres des délégations pourront 
obtenir un complément d’information sur le site Web de la CEE à l’adresse 
http://www.unece.org/ceci/addinf.html. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

 La quatrième réunion sera consacrée à l’examen de questions de fond en rapport 
avec le programme de travail de l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle, à 
l’examen des résultats obtenus et des activités menées depuis la troisième réunion, y 
compris dans d’autres domaines thématiques du Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques (CECI), à l’adoption du plan d’activité pour le reste de 2010 et à 
l’examen des propositions concernant le programme de travail du prochain cycle de 
programmation. 

 2. Débat de fond 

 Le programme de travail du Comité pour 2009 et 2010 (ECE/CECI/2008/2) 
approuvé par le Comité à sa troisième réunion tenue à Genève du 3 au 5 décembre 2008 
prévoit l’organisation d’un débat de fond qui a provisoirement pour thème la 
commercialisation et la protection des droits de propriété intellectuelle dans les universités 
et les organismes publics de recherche. 

 Compte tenu de l’expérience acquise et des observations reçues par le secrétariat de 
diverses parties prenantes à l’occasion des activités de renforcement des capacités 
organisées en 2009 et 2010, le débat de fond sera consacré à la commercialisation des droits 
de propriété intellectuelle des organismes publics de recherche et des entreprises innovantes 
dans le contexte de la recherche-développement (R-D) transfrontière, ainsi qu’à certaines 
questions liées à l’application transfrontière des droits de propriété intellectuelle. 

 Le débat consacré à la commercialisation pourrait porter sur les questions suivantes: 

 a) Cadre général, bonnes pratiques en matière de législation visant à attirer les 
investissements étrangers directs (IED) et coopération dans le domaine de la recherche-
développement; 

 b) Éléments confirmant que l’existence de cadres en matière de droits de 
propriété intellectuelle contribue à attirer des IED dans la recherche-développement, et 
avantages par rapport à des IED non destinés à la recherche-développement; 

 c) Ce que les sociétés multinationales recherchent dans les mécanismes de 
protection des droits de propriété intellectuelle au moment de décider où investir ou faire de 
la recherche-développement, ou bien encore de s’engager dans des «innovations ouvertes»; 

 d) Comment les sociétés multinationales gèrent-elles les droits de propriété 
intellectuelle découlant d’une telle coopération, et quelles sont leurs attentes à l’égard de 
leurs partenaires locaux? 

 e) Expérience des pays en matière de réforme, de plans de réforme, de stratégies 
nationales d’innovation de propriété intellectuelle en vue de l’intégration à des réseaux de 
recherche-développement et à des chaînes logistiques internationaux; 

 f) Comment les entreprises innovantes locales et les organismes publics de 
recherche gèrent-ils les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la coopération 
internationale, et quels sont les problèmes rencontrés? 

 On trouvera ci-après une liste provisoire de questions qui pourraient être traitées 
dans la partie du débat consacrée aux mesures destinées à assurer le respect des droits de 
propriété intellectuelle: 
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 a) Mesures aux frontières; 

 b) Gestion des transbordements et des marchandises en transit; 

 c) Intégrité de la chaîne logistique; 

 d) Surveillance du marché intérieur; 

 e) Risques pour la santé et la sécurité; 

 f) Responsabilité indirecte du fait des intermédiaires. 

 Le débat de fond consistera en une série d’exposés concrets qui laisseront 
suffisamment de temps pour une participation active. Le secrétariat invite les membres de 
l’Équipe de spécialistes et de son réseau d’experts, y compris les organisations 
internationales et associations professionnelles concernées, à préparer des exposés sur les 
questions ci-dessus et sur des questions connexes et à participer activement aux débats. 

 Le programme détaillé sera établi en consultation avec le Bureau de l’Équipe de 
spécialistes et sera communiqué aux participants au plus tard une semaine avant le début de 
la réunion. 

 3. Examen des travaux accomplis depuis la troisième réunion 

En introduction du débat, le Président informera les membres de l’Équipe des 
principaux résultats obtenus et travaux réalisés depuis la troisième réunion à savoir: 

a) Examen comparatif de la commercialisation des biens intellectuels, de la 
transformation des produits de recherche et développement (R-D) en actifs incorporels et de 
la mise en place de marchés opérationnels pour ces produits;  

b) Coopération avec d’autres équipes de spécialistes et réseaux d’experts du 
Comité, divisions de la CEE, organisations internationales et parties prenantes;  

c) Renforcement des capacités: 

• Séminaire sous-régional sur le rôle des droits de propriété intellectuelle dans 
le transfert de technologie: problèmes, solutions, exemples en Turquie et dans 
le monde (Ankara, 12 et 13 mars 2009); 

• Séminaire régional sur la commercialisation et l’application des droits de 
propriété intellectuelle (Skopje, 1er-3 avril 2009); 

• Séminaire sur l’application des droits de propriété intellectuelle (Bichkek, 
11 novembre 2009); 

• Contribution à la Conférence internationale sur les moyens de faire bénéficier 
les nouvelles entreprises innovantes de financements extérieurs (Astana, 21 et 
22 mai 2009) (ECE/CECI/CONF.4/2); 

• Contribution à la Conférence internationale sur le thème Un développement 
fondé sur le savoir (Minsk, 10-12 juin 2009) (ECE/CECI/CONF.5/2) 

• Contribution à la Conférence internationale sur l’aptitude technologique à 
une compétitivité fondée sur l’innovation: promotion d’un cadre 
réglementaire et directif favorable dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (Genève, 29 et 30 juin 2009) 
(ECE/CECI/CONF.6/2); 
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• Contribution à la Conférence internationale sur la promotion des projets 
d’entreprises fondés sur l’innovation dans la région de la CEE (Genève, 28 et 
29 septembre 2009) (ECE/CECI/2009/2); 

• Contribution au Séminaire régional de renforcement des capacités sur le 
financement des entreprises innovantes, la commercialisation de la propriété 
intellectuelle et les partenariats public-privé (Bichkek, 10 et 11 novembre 
2009); 

• Contribution à la Conférence internationale sur les politiques visant à 
remédier aux difficultés de financement et de développement des entreprises 
innovantes à forte croissance (Helsinki, 2-4 juin 2010); 

d) Collecte de fonds. 

À sa troisième réunion, tenue du 3 au 5 décembre 2008, le Comité a suggéré 
d’étudier la possibilité d’adopter une approche intégrée de certaines activités à caractère 
directif ou de renforcement des capacités en traitant de questions et de thèmes spécifiques 
recoupant plusieurs domaines thématiques. Le secrétariat informera les membres de 
l’Équipe des travaux réalisés dans d’autres domaines thématiques du sous-programme sur 
la coopération et l’intégration économiques ainsi que des activités transversales menées en 
liaison avec d’autres domaines thématiques pertinents du Comité depuis la troisième 
réunion, afin de placer les activités des équipes dans une perspective plus large et de 
contribuer à identifier des liens et d’autres possibilités en vue d’activités transversales à 
l’avenir.  

Les membres de l’Équipe auront alors l’occasion de faire le bilan des activités 
réalisées, d’examiner des moyens efficaces de diffusion des résultats obtenus et de réfléchir 
aux moyens de tirer parti des synergies possibles avec les travaux effectués dans d’autres 
domaines thématiques. 

 4. Plan d’activité pour le reste de l’année 2010 et propositions concernant 
le programme de travail du prochain cycle de programmation 

L’Équipe examinera les travaux prévus pour le reste de l’année 2010. 

Conformément au programme de travail du Comité pour 2009-2010, l’Équipe 
devrait contribuer à la préparation d’une compilation des bonnes pratiques qui sera soumis 
à la cinquième session du Comité pour examen. 

Ce document sera établi à partir des principales conclusions du débat de fond 
susmentionné et précisé à l’issu de consultations avec les membres de l’Équipe et d’autres 
experts. Le secrétariat invitera les membres de l’Équipe à étudier la possibilité de préparer 
d’autres produits connexes, notamment une publication de la CEE contenant les 
contributions de divers auteurs et de brèves descriptions des activités directives de façon à 
diffuser plus largement les messages à cet égard auprès des membres de la CEE. 

Au cours du reste de l’année 2010, l’Équipe devrait contribuer aux activités ci-après 
de renforcement des capacités: 

a) Atelier sous-régional de renforcement des capacités de commercialisation et 
d’application des droits de propriété intellectuelle (Moscou, 6-8 octobre 2010) organisé 
conjointement avec OPORA Russia, Rospatent et le Bureau des brevets et des marques 
commerciales des États-Unis, et en coopération avec le secteur privé; 

b) Contribution à la Conférence internationale sur le thème «De la recherche 
appliquée à la création d’entreprises: encourager la création d’entreprises fondées sur 
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l’innovation et sur des travaux de recherche universitaires» (Kiev, 9 et 10 novembre 2010), 
organisée en coopération avec le réseau d’experts du Comité sur l’entreprenariat et le 
développement des entreprises et le financement du développement novateur, et 
conjointement avec le Ministère de l’éducation et de la science et l’Université technique 
nationale d’Ukraine; 

c) Séminaire de renforcement des capacités consacré aux stratégies de gestion 
des droits de propriété intellectuelle, à la valorisation et aux activités de contrôle interne des 
droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à la gestion de ces droits dans le cadre des travaux 
de recherche menés en coopération entre organismes publics de recherche et entreprises 
privées (Kiev, 11 novembre 2010) organisé conjointement avec le Ministère de l’éducation 
et de la science et l’Université technique nationale d’Ukraine. 

Le programme de travail du Comité pour 2009-2010 prévoit l’élaboration d’outils 
pédagogiques et de matériels de formation pour les séminaires de renforcement des 
capacités et les cours de formation. Le secrétariat informera les membres de l’Équipe des 
progrès réalisés, dressera un tableau général des options disponibles et invitera les membres 
de l’Équipe à étudier et à adopter les modalités de préparation des modules de formation. 

À sa quatrième réunion, tenue du 28 au 30 septembre 2009, le Comité a noté qu’il 
fallait engager les premières mesures concernant son programme de travail pour le prochain 
cycle de programmation et a invité l’Équipe de spécialistes à examiner à ses prochaines 
réunions de 2010 les propositions de travail futures puis à les lui soumettre à sa cinquième 
réunion prévue du 1er au 3 décembre 2010 (ECE/CECI/2009/2). 

Le secrétariat tiendra les membres de l’Équipe informés des échanges qu’il aura 
avec le Bureau du Comité concernant les orientations possibles des travaux futurs afin de 
faire des recommandations et de faciliter les débats concernant les futures activités 
éventuelles de l’Équipe. Les membres de l’Équipe seront invités à faire part de leurs points 
de vue sur les propositions formulées et à présenter d’autres observations sur les activités 
possibles au cours du prochain cycle de programmation. 

Les membres de l’Équipe sont encouragés à prendre en considération les 
conclusions de l’Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009 
(ECE/CECI/2009/5) lors de la présentation et de l’évaluation des propositions concernant le 
futur programme de travail, en particulier la nécessité d’élaborer des recommandations plus 
spécifiques à un pays ou à une sous-région, la participation d’experts locaux à la 
préparation des études et les propositions relatives à l’organisation des activités de 
formation. 

Les participants sont encouragés à faire savoir lors de la réunion si des États 
membres de la CEE et d’autres parties prenantes souhaitent bénéficier d’activités de 
renforcement des capacités dans les domaines prioritaires des travaux de l’Équipe, ou offrir 
ou accueillir de telles activités. 

Les participants sont également encouragés à faire savoir lors de la réunion si des 
États membres de la CEE et d’autres parties prenantes souhaitent offrir divers types d’appui 
extrabudgétaires tels que financement ou contributions en nature (notamment organisation 
de séminaires, programmes de jumelage ou initiatives de mise en réseau) aux activités 
relevant de ce domaine thématique. 

 5. Questions diverses 

Compte tenu de l’évolution rapide des affiliations professionnelles et de la variété 
des tâches réalisées par les équipes de spécialistes du Comité, celui-ci a invité, à sa 
quatrième réunion, le secrétariat à revoir la composition des équipes et à contacter, selon 
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qu’il convient, les États membres pour leur demander de désigner de nouveaux membres 
pour les équipes (ECE/CECI/2009/2). Le secrétariat informera l’Équipe des progrès réalisés 
à cet égard. Les membres de l’Équipe sont encouragés à soutenir activement le 
renforcement du groupe en procédant à de nouvelles désignations de parties intéressées. 

L’Équipe pourrait également étudier les procédures d’adoption du rapport sur les 
travaux de sa réunion. Le secrétariat propose que celui-ci ne soit pas établi plus de dix jours 
après la fin de la réunion et qu’il soit examiné et adopté par le Bureau (Président et Vice-
Présidents) au nom de l’Équipe. L’Équipe décidera également des dates de sa cinquième 
réunion annuelle. 

 III. Calendrier provisoire 

Heure Point de l’ordre du jour 

Jeudi, 8 juillet 2010  

10 heures-13 heures Point 1. Adoption de l’ordre du jour 
Point 2: Débat de fond 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-18 heures Point 2. Débat de fond (suite) 

Vendredi, 9 juillet 2010  

10 heures-13 heures Point 2. Débat de fond (fin) 

13 heures-15 heures Pause-déjeuner 

15 heures-18 heures Point 3. Examen des travaux accomplis 
depuis la quatrième réunion 

 Point 4. Plan d’activité pour le reste de 
l’année 2010 et propositions concernant le 
programme de travail du prochain cycle de 
programmation 

 Point 5. Questions diverses 

    


