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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 

Sixième réunion 
Genève, 21 et 22 juin 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la sixième réunion1 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève le 21 juin 2012 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 cinquième réunion et la réforme de la CEE 
effectuée en 2005. 

4. Plan d’activité pour le reste de l’année 2012 et pour 2013. 

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, 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 

1. La sixième 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 cinquième réunion, y compris dans 
d’autres domaines thématiques du Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
(CECI), à l’examen des travaux menés par l’Équipe de spécialistes depuis la réforme de la 
CEE effectuée en 2005 et à l’adoption du plan d’activité pour le reste de 2012 et pour 2013. 

 2. Débat de fond 

2. Le débat de fond prendra la forme d’une conférence internationale à vocation 
directive portant sur le thème «Encouragement de la concurrence comme moteur de 
l’innovation, compte tenu en particulier des aspects liés à la propriété intellectuelle», 
conformément au programme de travail du CECI pour 2012-2013 que ce dernier a adopté à 
sa sixième session tenue à Genève du 30 novembre au 2 décembre 2011 (ECE/CECI/ 
2011/5). 

3. Le débat de fond consistera en une série d’exposés concrets à vocation directive qui 
laisseront suffisamment de temps pour un débat animé entre les participants. La liste 
ci-après indique certains sujets qui pourraient être abordés: 

a) Recours aux plaintes pour concurrence déloyale comme moyen de faire 
respecter les marques et de réprimer la contrefaçon, et rôle des constats de concurrence 
déloyale dans l’évaluation des dommages-intérêts à verser à titre de réparation lors des 
litiges pour contrefaçon; 

b) Comparaisons de l’esprit dans lequel on aborde la propriété intellectuelle 
dans le droit de la concurrence et la pratique en la matière au sein de différentes 
juridictions, comme les États-Unis, l’Union européenne et les pays en transition, et des 
répercussions de ce traitement sur les incitations à l’innovation; 

c) Recensement d’utilisations anticoncurrentielles de brevets comme le refus 
conditionnel de concéder une licence, les ventes liées et groupées, les rétrocessions de 
licences et les licences indirectes, les communautés de brevets de substitution et l’extorsion 
de royalties au-delà de l’échéance du brevet, et moyens de riposte possibles; et 

d) Complémentarité des règles de la concurrence et de la propriété intellectuelle 
dans la stimulation de l’innovation. 

4. Le secrétariat invite les membres de l’Équipe de spécialistes et de son réseau élargi 
d’experts, y compris des organisations internationales et des associations professionnelles 
pertinentes, à préparer des exposés sur les questions susmentionnées et connexes et à 
participer activement aux débats. 

5. 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. 
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 3. Examen des travaux accomplis depuis la cinquième réunion  
et la réforme de la CEE effectuée en 2005 

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

a) Compilation des bonnes pratiques et recommandations générales concernant 
la sensibilisation au rôle des droits de propriété intellectuelle dans l’innovation ainsi qu’aux 
dangers et au coût économique que représentent les violations de ces droits 
(ECE/CECI/2011/8); 

b) Note de synthèse sur la propriété intellectuelle et l’innovation ouverte; 

c) Progrès réalisés en matière d’outils de renforcement des capacités/de 
formation; 

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

e) Collecte de fonds; 

f) Activités de renforcement des capacités et activités à caractère directif, 
notamment en coopération avec d’autres équipes de spécialistes et réseaux d’experts du 
CECI et avec des partenaires extérieurs: 

i) Participation à un symposium interrégional sur l’application des droits de 
propriété intellectuelle, à Belgrade, les 6 et 7 septembre 2011, organisé par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en coopération avec 
l’Office serbe de la propriété intellectuelle et le Bureau des brevets et des marques 
commerciales des États-Unis; 

ii) Conférence sous-régionale sur la commercialisation et l’évaluation de la 
propriété intellectuelle et sur l’application des droits à la propriété intellectuelle 
(DPI), tenue à Bichkek (Kirghizistan) les 11 et 12 octobre 2011, et coorganisée par 
le Bureau d’État de la propriété intellectuelle de la République kirghize et le Bureau 
des brevets et des marques commerciales des États-Unis; 

iii) Contribution au Symposium interrégional sur l’application des droits de 
propriété intellectuelle, tenu à Prague (République tchèque), les 2 et 3 novembre 
2011, et organisé par l’OMPI en coopération avec le Bureau des brevets et des 
marques commerciales des États-Unis et l’Office tchèque de la propriété 
industrielle; 

iv) Conférence sous-régionale sur les aspects économiques de la propriété 
intellectuelle à Chisinau (République de Moldova) du 9 au 11 novembre 2011, 
coorganisée par le Bureau d’État de la propriété intellectuelle de la République de 
Moldova, le Bureau des brevets et des marques commerciales des États-Unis, et 
React Moldova; 

v) Conférence sous-régionale sur l’application des DPI pour les juges et les 
procureurs à Skopje (ex-République yougoslave de Macédoine), en mai 2012, 
coorganisée avec l’École de la magistrature et le Bureau des brevets et des marques 
commerciales des États-Unis. 

7. 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. 
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8. Les membres de l’Équipe seront également informés des travaux menés dans le 
domaine de la propriété intellectuelle depuis la réforme de la CEE effectuée en 2005 
(ECE/CECI/IP/2012/3). Ils réexamineront leurs activités à la lumière des modalités 
proposées pour l’examen en 2011-2012 de la réforme de la CEE effectuée en 2005. 

 4. Plan d’activité pour le reste de l’année 2012 et pour 2013 

9. Le secrétariat informera les membres de l’Équipe des principaux résultats de la 
sixième session du CECI (30 novembre-2 décembre 2011) et de leurs conséquences sur les 
activités de l’Équipe, en particulier concernant le renouvellement des missions de celle-ci et 
son programme de travail pour 2012-2013. 

10. À sa sixième session, le CECI a noté avec satisfaction les travaux accomplis par 
l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle et ses autres équipes de spécialistes. Il 
a également pris note de la position adoptée par le Comité exécutif, à savoir que «… les 
organes subsidiaires qui existent doivent continuer de fonctionner jusqu’à la fin du 
processus d’examen et il n’est pas nécessaire que la prolongation de leur mandat soit 
approuvée par le Comité exécutif» (Document informel no 2011/21 du Comité exécutif).  

11. Le CECI a adopté son programme de travail pour 2012-2013 (ECE/CECI/2011/5) à 
sa sixième session. La présentation du document a été modifiée conformément aux 
recommandations du Comité exécutif, les activités étant regroupées en modules avec 
indication des réalisations escomptées. Quatre domaines thématiques (politiques 
d’innovation et de compétitivité, entreprenariat et développement des entreprises, 
financement du développement de l’innovation, et propriété intellectuelle pour un 
développement fondé sur le savoir) sont intégrés dans un large module intitulé «Promotion 
de l’innovation et développement fondé sur le savoir».  

12. Conformément aux modalités de l’examen en 2011-2012 de la réforme de la CEE 
effectuée en 2005, les programmes de travail du CECI et des autres comités sectoriels de la 
CEE seront soumis pour approbation au Comité exécutif au cours du dernier trimestre 
de 2012. 

13. L’Équipe examinera le plan d’activité pour les travaux prévus pour le reste de 
l’année 2012 et pour 2013 conformément au programme de travail du CECI que celui-ci a 
adopté à sa sixième session. 

14. L’Équipe devrait contribuer à l’élaboration d’une compilation des bonnes pratiques 
qui sera soumise à la septième session du CECI pour examen. Ce document sera établi à 
partir des principales conclusions du débat de fond susmentionné de la sixième réunion de 
l’Équipe et sera précisé à l’issue 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 de brèves descriptions des activités directives, de 
façon à diffuser plus largement les messages à cet égard auprès des membres de la CEE. 

15. Depuis 2010, dans le cadre de ses travaux relatifs aux politiques d’innovation et de 
compétitivité, le CECI s’est lancé dans la mise au point d’études nationales de performance 
en matière d’innovation. Il s’agit de services consultatifs et participatifs de politique 
générale pour lesquels des équipes d’experts internationaux mobilisées par le secrétariat 
collaborent étroitement avec des experts nationaux à l’évaluation des systèmes nationaux 
d’innovation et recommandent des réformes d’orientation destinées à stimuler davantage 
l’innovation et le développement économique fondé sur le savoir. Ces études de 
performance en matière d’innovation sont devenues une composante importante de 
l’activité du CECI. 
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16. Le Gouvernement ukrainien s’est dit intéressé par la réalisation d’une étude de 
performance en matière d’innovation en 2012. À la sixième session du CECI, les 
délégations azerbaïdjanaise et moldave ont également invité le secrétariat à envisager de 
réaliser une telle étude pour leur pays. 

17. En accord avec l’importance croissante donnée, dans le programme de travail du 
CECI pour 2012-2013, à la mise en place et à l’exploitation de synergies entre les différents 
domaines thématiques, l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle devrait 
participer à la réalisation d’une étude de performance en matière d’innovation en Ukraine, 
ainsi qu’aux examens qui pourraient avoir lieu dans d’autres pays pendant cette période. 

18. Le programme de travail du CECI pour 2012-2013 prévoit aussi l’organisation 
d’ateliers consultatifs sur le terrain dont le but est de présenter et d’examiner les principales 
constatations et conclusions des études de performance en matière d’innovation, auxquels 
l’Équipe devrait également contribuer. 

19. Les membres de l’Équipe devraient en outre participer à des conférences et ateliers 
sous-régionaux intégrés/intersectoriels ou thématiques sur le renforcement des capacités et 
l’échange de connaissances et sur les mesures visant à promouvoir l’innovation fondée sur 
le savoir, sous réserve que les États membres considérés en aient fait la demande et que des 
fonds extrabudgétaires soient disponibles. 

20. L’Équipe répondra à d’autres invitations relatives à des activités de renforcement 
des capacités adressées par les États membres de la CEE, sous réserve de la disponibilité de 
ressources extrabudgétaires. 

21. Le programme de travail du CECI pour 2012-2013 prévoit l’élaboration d’outils 
pédagogiques et de modules de formation pour les séminaires de renforcement des 
capacités et les cours de formation. 

22. L’Équipe aura également l’occasion de présenter des propositions concrètes 
concernant les méthodes de travail et mécanismes à appliquer pour communiquer les 
messages d’orientation qui découlent de ses activités dans de bonnes conditions d’économie 
et d’efficacité qui en garantissent une large diffusion. Il est prévu dans le programme de 
travail du CECI pour 2012-2013 que l’Équipe contribuera à l’établissement: 

a) De notes d’orientation concernant certains sujets liés à l’économie fondée sur 
le savoir, en s’inspirant des résultats des réunions (format électronique); et 

b) De bulletins d’information périodiques traitant des questions liées à 
l’innovation, présentant les activités relevant du sous-programme et dans lesquels des 
contributions externes pourront être publiées. 

23. 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 bien 
en offrir ou en accueillir. 

24. 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 
extrabudgétaire (tels que financement ou contributions en nature, y compris organisation de 
séminaires, programmes de jumelage ou initiatives de mise en réseau) aux activités relevant 
de ce domaine thématique.  
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 5. Questions diverses 

25. Le secrétariat propose que le rapport sur la réunion de l’Équipe 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. Celle-ci décidera par ailleurs des dates 
de sa septième réunion annuelle. 

 III. Calendrier provisoire 

Horaire Point de l’ordre du jour 

  Jeudi 21 juin 2012  

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 10 h 00-13 h 00 

Point 2. Débat de fond 

13 h 00-15 h 00 Déjeuner 

15 h 00-18 h 00 Point 2. Débat de fond (suite) 

Vendredi 22 juin 2012  

10 h 00-13 h 00 Point 2. Débat de fond (suite) 

13 h 00-15 h 00 Déjeuner 

Point 3. Examen des travaux accomplis depuis la cinquième 
réunion et la réforme de la CEE effectuée en 2005 

Point 4. Plan d’activité pour le reste de l’année 2012  
et pour 2013 

15 h 00-18 h 00 

Point 5. Questions diverses 

    


