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  Note du secrétariat1 

 I. Introduction 

1. Dans son programme de travail pour 2011 et au-delà, le Comité de la coopération et 
de l’intégration économiques de la CEE a chargé l’Équipe de spécialistes de la propriété 
intellectuelle d’établir les bonnes pratiques à appliquer et des recommandations générales 
concernant la sensibilisation au rôle des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans 
l’innovation ainsi qu’aux dangers et au coût économique que représentent les violations de 
ces droits (ECE/CECI/2010/2, annexe, p. 11, par. 3e)). 

2. La présente note fait fond sur des exposés qui ont été présentés et des discussions 
qui se sont déroulées lors du débat de fond de la cinquième réunion de l’Équipe de 
spécialistes de la propriété intellectuelle tenue à Genève les 7 et 8 juillet 2011. Elle rend 
compte de l’expérience acquise dans ce domaine par toutes les parties prenantes, 
notamment les décideurs nationaux, les entreprises d’envergure mondiale détentrices de 
droits de propriété intellectuelle, les petites et moyennes entreprises et les organisations 
internationales compétentes, expérience qui a également servi pour l’élaboration de la note.  

3. Le document s’articule comme suit. Il commence par quelques remarques générales 
sur l’importance de la sensibilisation à la question des DPI et présente ensuite les bonnes 

  

 1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus pour des raisons techniques imprévues. 
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pratiques et des recommandations générales à appliquer dans les trois domaines suivants: 
dangers et coût économique que représentent les violations des DPI; rôle des DPI dans les 
transferts de technologies et l’innovation; et moyens pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) d’accéder au système de promotion des DPI et de gérer les DPI dans 
l’intérêt du développement des entreprises.  

 II. Importance de la sensibilisation à la question des DPI 
et argumentation en faveur d’un appui politique  

4. Les régimes de droits de propriété intellectuelle offrent un cadre juridique dans 
lequel les inventeurs peuvent obtenir (parfois à titre temporaire) des droits exclusifs sur 
l’exploitation commerciale de leurs inventions. Des DPI officiels confèrent des titres 
juridiques dont le respect peut, en principe, être imposé par voie judiciaire en cas de 
violation par des tiers. De plus, dans de nombreuses juridictions, certaines formes de 
violation sont considérées comme des délits entraînant des poursuites de la part des 
autorités chargées de l’application des lois.  

5. Il ressort cependant de l’expérience acquise en la matière que l’application et la mise 
en œuvre de tout ensemble de lois, de règles ou de droits sont relativement faciles, peu 
onéreuses et harmonieuses si ces lois, règles ou droits sont généralement perçus comme 
étant dans l’ensemble légitimes et utiles pour la société tout entière. En revanche, 
l’application et la mise en œuvre sont généralement difficiles, coûteuses et litigieuses si aux 
yeux d’une partie importante de la population, les lois, règles ou droits susmentionnés ne 
sont pas légitimes ou utiles pour elle. En cas de problème, la solution pourrait consister en 
partie à sensibiliser les intéressés à la véritable nature des lois, règles ou droits en question 
et à leurs avantages. 

6. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, de nombreux pays connaissent de 
graves problèmes en ce qui concerne l’application des droits et les moyens de les faire 
respecter. Le piratage des droits d’auteur et les contrefaçons de marques posent de plus en 
plus de problèmes, en partie en raison du nombre élevé d’amateurs de produits illicites. 
Dans les milieux universitaires, les chercheurs se montrent souvent réticents à l’égard de la 
protection et de la commercialisation des DPI, ce qui freine les transferts de connaissances. 
En outre, nombreuses sont les petites et moyennes entreprises qui ne font pas usage des 
DPI, renonçant ainsi aux possibilités de développer leurs activités. Dans tous ces cas, une 
des solutions possibles serait de sensibiliser les intéressés aux dommages que les violations 
des DPI représentent pour l’économie et potentiellement pour la santé et la sécurité, et de 
les sensibiliser aux avantages que ces droits pourraient apporter lorsqu’il s’agit de stimuler 
l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique. 

7. Deux raisons pourraient inciter les décideurs à divers niveaux à envisager de 
favoriser la sensibilisation aux DPI. La première est que l’efficacité de la sensibilisation 
dépend généralement de la crédibilité du messager. Les décideurs peuvent jouer un rôle 
primordial, d’une part, en encourageant les campagnes de sensibilisation pour donner un 
aperçu juste et équilibré des avantages apportés par les DPI à la société et des dommages 
causés par les violations de ces droits et, d’autre part, en garantissant l’impartialité de ces 
campagnes. 

8. La deuxième raison pour laquelle un appui politique aux niveaux adéquats pourrait 
être nécessaire est que les avantages d’une meilleure prise de conscience des DPI sont 
souvent largement diffusés et que, sans un appui ou une coordination politiques, les parties 
intéressées du secteur privé risqueraient d’être tentées de profiter sans contrepartie des 
campagnes de sensibilisation organisées par d’autres, au lieu de contribuer aux frais 
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engagés à cet effet, problème qui pourrait aboutir à un financement insuffisant des activités 
de sensibilisation et les rendre inefficaces.  

 III. Sensibilisation aux dangers et au coût économique 
que représentent les violations des droits de propriété 
intellectuelle 

9. Le commerce international de produits portant atteinte aux droits d’auteur (piratage) 
et de contrefaçons de marques ne cesse de se développer dans l’absolu et dans le nombre et 
les types de produits touchés. Il n’est plus circonscrit aux produits de luxe et aux 
médicaments, mais touche quasiment la totalité des produits, y compris les produits de 
consommation quotidiens, les denrées alimentaires, les jouets, les appareils électriques, les 
machines et équipements, et les pièces détachées2. 

10. La contrefaçon et le piratage sont des secteurs très mobiles, dans lesquels les 
producteurs se déplacent assez facilement d’un pays d’accueil à un autre selon les 
variations observées dans l’intensité de la répression. Ce sont également des activités 
mondialisées où la production et l’assemblage des composants se font souvent en des 
endroits géographiques différents et où les produits contrefaits et piratés franchissent 
souvent de nombreuses frontières avant d’atteindre leur destination finale, le but étant 
d’éviter qu’ils ne soient interceptés et d’éviter les poursuites. 

11. En outre, les contrefacteurs et les pirates ont diversifié leurs circuits de distribution 
et sont passés des expéditions volumineuses traditionnelles à des annonces publicitaires et à 
la vente sur Internet, ainsi qu’à la distribution électronique de films, de musique et de 
logiciels. Ils expédient aussi de petits échantillons par des services de distribution de 
courrier pour augmenter les dépenses engagées pour contrôler et intercepter les produits 
portant atteinte aux DPI. 

12. En raison des faits cités ci-dessus, les entreprises exploitant légalement des droits 
d’auteur et des marques et les organismes chargés d’assurer le respect des DPI, par exemple 
les services de douane, la police et les autorités de surveillance du marché intérieur, doivent 
faire face à des charges de travail de plus en plus lourdes et à une augmentation des frais 
requis pour faire respecter les droits. Les mesures prises pour résoudre ce problème ont 
surtout visé à mettre en place des ressources financières et humaines supplémentaires pour 
contrôler, intercepter et détruire les produits illicites et engager des poursuites contre les 
contrevenants. Leur but était aussi de consolider la coopération entre les entreprises et les 
différents organismes nationaux chargés de faire respecter les droits ainsi que la 
coopération internationale. Cela a aussi été le principal objectif des travaux de l’Équipe de 
spécialistes relatifs aux moyens de faire respecter les DPI. 

13. Toutefois, l’expérience internationale acquise à ce jour montre que les mesures 
ci-dessus resteront probablement inadéquates car elles sont uniquement axées sur l’aspect 
«offre» du problème, c’est-à-dire qu’elles visent à empêcher la fabrication, la 
commercialisation, la distribution et la vente de produits illicites.  

14. Les données disponibles laissent penser que lorsqu’il existe une demande pour un 
produit, le marché cherchera les moyens de le fournir. Le coût à engager pour porter un 
coup d’arrêt à cette offre sera élevé et même prohibitif pour certains pays en transition et 
pour de nombreuses petites entreprises. Toute solution durable au problème des 
contrefaçons et des piratages doit donc également consister à juguler la demande.  

  

 2 Et même les hôtels et les sociétés de conseil. 
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15. De nos jours, la contrefaçon ne se limite pas aux seuls produits de consommation. 
Elle touche aussi des catégories de produits généralement achetés par les entreprises, voire 
les bureaux responsables des marchés publics. Des campagnes de sensibilisation doivent 
par conséquent être également conçues pour ces catégories de clients potentiels. Du même 
coup, elles devront peut-être aussi viser les décideurs pour renforcer l’appui politique 
nécessaire pour assurer le respect des DPI. 

16. Une méthode de sensibilisation importante consiste à informer les clients potentiels 
des menaces que les contrefaçons représentent pour l’innovation, la créativité, le 
développement économique, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs. Il importe 
de reconnaître que ces menaces diffèrent selon les types de produits et qu’elles peuvent 
trouver un écho différent selon les types de clients.  

17. L’argument selon lequel le piratage et, en particulier, la contrefaçon font du tort aux 
entreprises innovantes légitimes et mettent donc en danger l’une des principales sources de 
développement économique s’applique à presque toutes les catégories de produits. Lorsque 
les clients des contrefacteurs sont d’autres entreprises ou des organismes publics, et non des 
consommateurs, comme c’est fréquemment le cas pour les machines et équipements et leurs 
pièces détachées, ces arguments économiques sont en général efficaces. Néanmoins, 
d’après l’expérience internationale, il peut être difficile de recourir à des arguments 
économiques pour convaincre les consommateurs de ne plus acheter de contrefaçons car ils 
préféreront sans doute penser que leur achat, pris isolément, n’aura aucun effet notable ou 
que les effets défavorables de leur décision d’achat toucheront surtout des entreprises ou 
des pays étrangers.  

18. Les consommateurs sont bien plus sensibles à l’argument selon lequel les produits 
portant atteinte aux DPI menacent leur santé et leur sécurité qu’aux arguments 
économiques exposés ci-dessus. Les campagnes de sensibilisation ne peuvent cependant 
pas reposer sur ce type d’arguments pour les produits qui ne présentent pas de telles 
menaces, par exemple la musique ou les films piratés. 

19. D’une façon plus générale, il ressort de l’expérience internationale qu’il est 
important que, pour être efficaces, les campagnes de sensibilisation décrivent de manière 
réaliste les dommages économiques et les risques pour la santé et la sécurité que 
représentent les produits portant atteinte aux DPI. Par le passé, plusieurs associations 
professionnelles ont agi en se fondant des allégations invérifiables concernant les coûts et 
les menaces susmentionnés, ce qui peut avoir affaibli au lieu de renforcer le désir des 
consommateurs d’accepter la notion de DPI. 

20. Il est d’autant plus difficile d’organiser des campagnes de sensibilisation efficaces 
que les clients potentiels sont extrêmement hétérogènes. L’expérience montre que pour 
concevoir des campagnes efficaces, il est essentiel d’en savoir le plus possible sur le public 
visé et d’adapter les campagnes en conséquence.  

21. À ce propos, l’un des principaux facteurs est ce qui motive l’achat du 
consommateur. Il est évident qu’il faut différencier les consommateurs des entreprises et 
des organismes publics. S’agissant des consommateurs, il est des plus important d’établir 
une distinction entre, d’une part, ceux qui recherchent une version meilleur marché d’un 
produit et ceux qui recherchent un accès facile et rapide (par exemple au moyen du partage 
de fichiers) et, d’autre part, ceux qui prennent simplement plaisir à contourner le système 
(les soi-disant Robin des bois). Les campagnes de sensibilisation devraient aussi établir une 
distinction entre les acheteurs «complices», qui achètent des articles de contrefaçon en 
connaissance de cause, et les acheteurs «naïfs», qui achètent ces articles sans savoir qu’ils 
sont des articles de contrefaçon. 

22. Pour trouver le message le plus efficace qui convaincra le public visé de ne plus 
acheter des marchandises portant atteinte aux DPI, il est souvent utile, voire impératif, 
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d’affecter des ressources à une étude préliminaire sur le terrain pour comprendre 
correctement et complètement les caractéristiques et motivations du public visé et de 
concevoir en conséquence les activités de sensibilisation. Lorsque le principal message 
d’une campagne n’est pas adapté aux caractéristiques et motivations du public, cette 
campagne risque non seulement d’être inefficace mais peut même produire des effets 
contraires à ceux attendus, c’est-à-dire renforcer au lieu d’affaiblir la motivation de 
l’acheteur potentiel de produits illicites. 

23. Ceux qui achètent de tels produits ne le font pas tous pour faire des économies ou 
parce qu’ils ignorent qu’ils achètent des produits de contrefaçon. Certains consommateurs 
le font parce qu’ils n’ont jamais appris à respecter la propriété intellectuelle et s’estiment en 
droit de disposer d’un produit illicite bon marché ou même gratuit. Ce comportement 
apparaît généralement à un âge relativement jeune et peut s’avérer difficile à modifier plus 
tard. Il existe donc de plus en plus d’initiatives visant à incorporer la question de la 
sensibilisation aux DPI dans les programmes scolaires pour atteindre les élèves lorsqu’ils 
sont encore très jeunes. 

24. Les entreprises, outre qu’elles doivent sensibiliser les consommateurs potentiels aux 
dangers de la contrefaçon et du piratage, doivent aussi faire en sorte que les produits légaux 
soient suffisamment attractifs par rapport aux produits contrefaits. Cela nécessite peut-être 
une adaptation du conditionnement, de la taille des emballages, des modes de livraison ou 
des prix en fonction des différents marchés et des différents groupes de consommateurs, 
y compris des stratégies de fixation des prix et des politiques de réexportation 
internationales adéquates. 

25. D’après l’expérience internationale, il n’y a pas de réponse générale à la question de 
savoir quelles entités devraient se charger de sensibiliser les clients. On peut citer, par 
exemple, des campagnes orchestrées par des associations professionnelles, les autorités 
chargées d’assurer le respect des droits comme la police, les bureaux de la propriété 
intellectuelle, les organismes publics et les parties prenantes. De même, les campagnes de 
sensibilisation peuvent être locales, nationales ou internationales. La participation de 
différents acteurs et la portée géographique des campagnes devront dépendre de la mesure 
dans laquelle les intéressés sont touchés par le problème de la contrefaçon et du piratage, de 
leur connaissance du public visé et de la crédibilité du message véhiculé. 

26. L’expérience montre qu’une des difficultés des campagnes de sensibilisation aux 
DPI est de mobiliser les associations de consommateurs. Une telle initiative est souhaitable 
car ces associations sont proches des consommateurs, les connaissent bien et jouissent 
d’une certaine crédibilité. Par ailleurs, elles ont souvent hésité à participer aux campagnes 
susmentionnées précisément parce que leur mission est de représenter les intérêts des 
consommateurs, bien des fois dans le cadre de litiges avec des entreprises, et à l’instar des 
consommateurs qui seraient les cibles ultimes, les associations de consommateurs n’ont pas 
pleinement conscience du coût économique et des risques potentiels pour la santé et la 
sécurité que représentent les marchandises entachées de violation des DPI. Il peut donc être 
nécessaire dans un premier temps d’inclure ces associations dans le public visé par une 
campagne de sensibilisation, avant d’en faire ultérieurement des partenaires. 

27. Les contrefacteurs et pirates ont de plus en plus recours à Internet pour promouvoir, 
commercialiser et vendre leurs produits. Les autorités nationales ont du mal à enrayer ou à 
réglementer ces pratiques car les sites Web qui offrent des contrefaçons et des produits 
piratés sont faciles à créer et à déplacer vers des serveurs situés dans des juridictions où les 
moyens de coercition sont inefficaces. Cependant, pour sensibiliser les différentes parties 
aux DPI, on peut aussi exploiter le fait qu’Internet est devenu un circuit de distribution de 
plus en plus important pour la contrefaçon et le piratage. Les exemples montrent de plus en 
plus que des détenteurs de droits ou des autorités chargées de l’application des 
réglementations ont créé des sites qui se présentent comme des sites sur lesquels les 
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consommateurs peuvent acheter des produits contrefaits ou piratés, mais qui les redirigent 
ensuite vers un site qui les sensibilise aux dangers de ces produits. 

28. Une bonne méthode qui conjugue des mesures de coercition et des actions visant à 
sensibiliser le public consiste à recourir à la destruction publique et largement visible de 
produits contrefaits et piratés et à saisir cette occasion pour demander aux médias de 
véhiculer le message concernant les dangers et le coût que représentent les violations des 
DPI.  

29. Il est important de se rappeler que les campagnes de sensibilisation aux DPI 
destinées aux consommateurs sont relativement récentes. Il est encore rare que les 
entreprises et les bureaux en charge des marchés publics soient visés comme le sont les 
consommateurs. Par conséquent, on ne sait encore pas grand-chose sur l’incidence des 
campagnes, à savoir si elles réduisent réellement la demande de produits contrefaits ou 
piratés. C’est également dû en partie au fait que même les campagnes bien conçues ne sont 
pas dotées d’un mécanisme d’évaluation intégré qui permettrait de suivre leurs effets et de 
tirer des enseignements pour les campagnes suivantes. On considère donc que ce serait une 
bonne pratique que d’incorporer un mécanisme systématique d’évaluation et 
d’apprentissage dans les campagnes de sensibilisation. 

 IV. Sensibilisation des milieux universitaires au rôle des DPI 
dans les transferts de technologies et l’innovation 

30. Les grands pays consacrent des ressources considérables à la recherche dans les 
instituts publics et privés spécialisés dans ce domaine. Les fruits de ces activités peuvent 
avoir d’importantes applications commerciales. On a cependant constaté qu’il fallait une 
politique active, là encore appuyée par des ressources substantielles, pour transférer les 
résultats de la recherche au secteur économique en vue d’une exploitation commerciale.  

31. Les droits de propriété intellectuelle ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus 
car ils garantissent des droits exclusifs, transférables et temporaires pour l’exploitation 
commerciale de résultats issus de la recherche. Ils sont donc indispensables pour l’octroi de 
licences concernant de nouvelles technologies aux entreprises existantes en vue de leur 
commercialisation et pour le financement de nouvelles entreprises désireuses d’exploiter 
ces technologies. 

32. Cela étant, les instituts de recherche ont beaucoup de mal à protéger les résultats de 
leurs activités par des DPI officiels. Les scientifiques sont en général motivés par la quête 
de nouvelles connaissances. Ce ne sont pas les retours financiers qui les intéressent le plus, 
et souvent ils n’ont pas un esprit d’entreprise très développé. Certains perçoivent à tort la 
procédure d’obtention d’une protection officielle des DPI relatifs aux résultats de leurs 
activités au mieux comme un désagrément leur faisant perdre un temps précieux qui devrait 
être consacré à leurs travaux et, au pire, comme quelque chose qui est contraire aux 
objectifs de la recherche universitaire, en ce sens que cela empêche les scientifiques de 
publier leurs résultats et de consulter et d’utiliser les résultats de leurs pairs. 

33. La difficulté pour la direction et les gestionnaires des transferts de technologies dans 
les universités est donc de sensibiliser les scientifiques à la façon dont la protection et la 
gestion des DPI peuvent bel et bien promouvoir leurs intérêts en matière de recherche et de 
carrière et, par voie de conséquence, de transformer une résistance passive en un soutien 
actif. 

34. Les principaux avantages que les chercheurs peuvent obtenir de la protection et de la 
commercialisation des DPI et sur lesquels les campagnes de sensibilisation menées dans les 
universités peuvent mettre l’accent sont des coopérations plus poussées avec l’industrie en 
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matière de recherche, un financement plus important des projets de recherche de la part du 
secteur industriel, de nouvelles idées en matière de recherche découlant d’une interaction 
avec les chercheurs des entreprises, la validation des résultats grâce à une application 
industrielle, et des rémunérations financières découlant du partage du produit d’une bonne 
commercialisation. Pour les étudiants, ces coopérations sont intéressantes parce qu’elles 
peuvent leur ouvrir l’accès à des emplois. Il peut donc être utile de coopérer dans le 
domaine de la sensibilisation avec des partenaires industriels. 

35. L’expérience montre que pour être efficaces, les campagnes de sensibilisation aux 
DPI doivent être perçues comme étant totalement appuyées par l’ensemble des instituts de 
recherche. Le transfert de technologie est une activité qui exige que des investissements 
soient faits dès le début pour qu’il en découle des avantages − pour l’institut de recherche et 
pour la société − à moyen et à long terme. Pour que les retours de ces investissements 
soient satisfaisants, il est impératif que tous les départements concernés prennent une part 
active dans le processus de transfert de technologie. Dans la plupart des cas, il ne suffit pas 
que le bureau chargé des transferts de technologies fasse campagne en faveur de la 
protection des DPI dans le cadre de l’investissement initial. Sans autre appui, le message 
risque d’être délibérément ignoré des départements universitaires qui s’enorgueillissent de 
leur indépendance et préféreraient peut-être se concentrer sur leurs travaux purement 
universitaires. La direction de l’institut de recherche doit impérativement et constamment 
signaler à tous les départements qu’une bonne gestion des DPI est considérée comme 
essentielle par l’institut en question. 

36. La crédibilité et, partant, le succès des initiatives de sensibilisation aux DPI sont 
fortement tributaires de l’efficacité avec laquelle le message est adapté aux pratiques de 
l’institut de recherche. Cela signifie, par exemple, que le bureau chargé des transferts de 
technologies doit être doté des ressources financières et humaines suffisantes pour recenser 
efficacement les résultats prometteurs sur le plan commercial, pour les protéger par des DPI 
et bien les commercialiser. À défaut des ressources précitées, il sera très difficile de 
convaincre les chercheurs de coopérer dans le domaine de la protection des DPI. 

37. L’efficacité de la sensibilisation aux DPI dans les milieux universitaires passe aussi 
par une bonne adaptation des incitations professionnelles offertes aux chercheurs. Si ces 
incitations visent exclusivement les résultats universitaires, aucune mesure de 
sensibilisation ne réussira à convaincre les chercheurs de consacrer leur temps et leurs 
efforts à la protection des DPI et aux transferts de technologies. Il est donc considéré 
comme judicieux d’intégrer pleinement la gestion des DPI au système de valeurs interne de 
l’institut de recherche. Autrement dit, les instituts de recherche devraient être prêts à 
accorder aux transferts de connaissances la même valeur qu’aux publications et travaux 
scientifiques dans le cadre de la gestion des instituts.  

38. Dans les principaux exemples de sensibilisation aux DPI dans les milieux 
universitaires, le but n’est pas exclusivement d’expliquer aux chercheurs les avantages 
susceptibles de découler de la protection des DPI et de faire part des préoccupations 
existantes telles que celles concernant les retards de publication. Par contre, les chercheurs 
sont également sensibilisés à la façon de procéder en matière de protection et de gestion des 
DPI. Il faut notamment expliquer le processus depuis la découverte du résultat d’une 
recherche jusqu’à sa divulgation au bureau chargé des transferts de technologies, la 
première évaluation du potentiel commercial, l’élaboration d’une stratégie de 
commercialisation, y compris la protection des DPI, en consultation avec les chercheurs, la 
protection des DPI elle-même, par exemple la rédaction d’une demande de brevet et la 
politique finale en matière de partage des dividendes. Il faut aussi indiquer aux chercheurs 
les instituts et les ressources qui les appuieront. 
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39. Dans le même ordre d’idées, les grands programmes de sensibilisation ne visent pas 
non plus exclusivement la protection par des DPI des résultats obtenus à l’institut 
lui-même. Ils informent aussi du risque auquel l’institut et ses chercheurs pourront être 
exposés en cas de violation des DPI. Une des missions essentielles des instituts de 
recherche consiste donc à expliquer la nécessité de prendre dûment en compte la protection 
des DPI lors de la conception des projets et de coopérer en matière de recherche pour 
s’assurer que les instituts concernés obtiennent légalement le droit d’utiliser toute ressource 
dont ils pourraient avoir besoin pour mener leurs activités de recherche et qui pourrait être 
protégée par des DPI détenus par des tiers, par exemple des bases de données soumises à 
des droits d’auteur ou des technologies de recherche brevetées. 

40. Un autre cas où les chercheurs doivent être informés de la nécessité de respecter les 
droits d’autres parties est celui où il existe une coopération dans la recherche avec le secteur 
industriel et où l’entreprise partenaire peut acquérir certains droits sur les résultats de la 
recherche. Entre autres choses, cela peut influer sur ce qui paraît être un conflit entre le 
besoin pressant pour les chercheurs de publier leurs résultats afin de progresser dans le 
milieu universitaire et la nécessité de retarder la publication jusqu’à ce qu’une demande de 
brevet ait été déposée. Lorsque les partenaires acquièrent certains droits pour utiliser les 
résultats d’une recherche, mis à part le dépôt d’un brevet, il est possible que les résultats ne 
puissent pas être publiés librement et que les partenaires industriels demandent que certains 
résultats soient tenus secrets et ne fassent l’objet d’aucune publication pour protéger leurs 
intérêts commerciaux.  

41. La sensibilisation des instituts de recherche aux DPI doit être adaptée aux différentes 
disciplines académiques, car ces disciplines sont différentes en fonction des formes de 
connaissances qu’elles produisent, des comportements appropriés qu’elles induisent en 
matière de transferts de connaissances vers l’industrie et la société en général, et des formes 
de propriété intellectuelle requises pour faciliter ce processus. De même, ces programmes 
devraient être adaptés à la mission de l’institut de recherche concerné et à ses principaux 
domaines de compétence.  

42. Les grands instituts de recherche ne visent plus leurs propres chercheurs dans leurs 
campagnes de sensibilisation aux DPI, mais les étendent aussi aux étudiants dès leur entrée 
à l’université. Certains instituts visent même les établissements d’enseignement secondaire. 

43. Comme dans le cas de la sensibilisation des consommateurs aux DPI, il est judicieux 
d’intégrer une évaluation des incidences et un apprentissage systématique dans les 
programmes de sensibilisation mis en œuvre dans les milieux universitaires. 

 V. Sensibilisation des petites et moyennes entreprises 
et des entrepreneurs au mode d’accès au système 
de protection des DPI et à la gestion des DPI en vue 
du développement de leurs activités 

44. En règle générale, la grande majorité des petites et moyennes entreprises n’ont pas 
souvent recours au système officiel de protection des DPI, ce qui est le cas dans l’ensemble 
de la région de la CEE. Dans une très grande mesure, cet état de choses témoigne du fait 
que la plupart des petites et moyennes entreprises ne sont pas très innovantes et n’ont pas 
systématiquement besoin de protéger leurs inventions par des DPI officiels. 

45. Pour autant, les grands pays comptent généralement un pourcentage relativement 
faible de PME très dynamiques et novatrices qui sont susceptibles de se développer pour 
devenir de grandes entreprises et de contribuer substantiellement à la création nette 
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d’emplois et à la croissance économique. L’un des principaux objectifs de la politique 
économique devrait être de favoriser ces entreprises. 

46. Selon le secteur d’activité et le pays considérés, certaines de ces entreprises sont des 
utilisateurs systématiques du système officiel de protection des DPI. Pourtant, les éléments 
d’information disponibles dans de nombreux pays montrent que même les PME 
effectivement ou potentiellement novatrices se heurtent souvent à des difficultés 
lorsqu’elles essaient de faire usage de la propriété intellectuelle pour développer leurs 
activités et que ces obstacles peuvent bel et bien freiner l’innovation, la création d’emplois 
et la croissance. 

47. L’un de ces obstacles est l’absence de sensibilisation aux DPI. Les PME et les 
entrepreneurs manquent fréquemment de stratégie de gestion des droits intellectuels et des 
connaissances nécessaires pour développer et gérer leurs actifs en matière de propriété 
intellectuelle. Ils n’ont pas une compréhension parfaite du système officiel de protection 
des DPI et ne savent pas quelles ressources sont nécessaires pour protéger et faire protéger 
leurs DPI efficacement. 

48. Ces problèmes sont exacerbés lorsque les PME opèrent sur les marchés 
internationaux où elles doivent faire face à différents systèmes nationaux de protection des 
DPI. 

49. L’absence de sensibilisation aux questions afférentes à la propriété intellectuelle, 
outre qu’elle empêche les PME et les entrepreneurs d’exploiter pleinement leur potentiel 
d’innovation, peut également les amener à porter atteinte par inadvertance aux DPI de tiers, 
ce qui pourrait les entraîner dans des litiges juridiques qui risquent d’être très coûteux. Là 
encore, le problème est aggravé lorsque les PME mettent le pied sur les marchés 
internationaux. 

50. Pour sensibiliser les PME et les entrepreneurs à la question des DPI, il faut donc 
d’abord leur expliquer les avantages économiques que les DPI peuvent concrètement 
apporter à une entreprise ainsi que les graves conséquences négatives qui peuvent survenir 
si l’on néglige cette question, puis indiquer les ressources disponibles qui peuvent aider les 
PME à gérer les DPI. 

51. On observe une grande hétérogénéité dans la façon dont les PME exploitent et 
devraient exploiter les DPI en fonction de facteurs tels que leur secteur d’activité, leur taille 
et leur activité en matière d’innovation, et la dimension nationale ou internationale de leur 
activité. Un programme bien conçu doit prendre pleinement en compte cette hétérogénéité. 

52. Les campagnes générales, publiques et uniformes peuvent seulement alerter 
quelques PME. Pour modifier leur approche en matière de gestion des DPI, il faut le plus 
souvent appliquer une démarche plus «personnalisée» fondée sur des contacts directs avec 
les PME et identifier les besoins qui leur sont propres.  

53. Une difficulté majeure est de savoir comment atteindre les PME et les entrepreneurs. 
Beaucoup de programmes de sensibilisation destinés aux PME ont du mal à atteindre leur 
public cible, car ils sont exécutés par les offices de protection de la propriété intellectuelle. 
Les PME qui n’utilisent actuellement pas la propriété intellectuelle et qui, par conséquent, 
ne sont pas en contact avec ces organismes, ignorent souvent l’existence de ces 
programmes. Il faut par conséquent que les programmes de sensibilisation soient conçus et 
mis en œuvre en partenariat avec les organismes de promotion des entreprises et avec les 
autres organismes qui sont déjà régulièrement en contact avec les PME, y compris avec 
celles qui n’utilisent pas encore les DPI. 

54. Pour la même raison, les campagnes de sensibilisation bien conçues doivent 
notamment être menées en collaboration avec les professionnels qui fournissent 
régulièrement des services aux PME et aux entrepreneurs, tels que les avocats, les 
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comptables, les ingénieurs et les designers, de sorte que la gestion des DPI puisse être 
systématiquement intégrée aux échanges avec les PME. Pour ce faire, il peut aussi être 
nécessaire de sensibiliser ces professionnels à la question des DPI. 

55. Du fait, en partie, que de nombreux programmes de sensibilisation des PME sont 
mis en place par les bureaux de la propriété intellectuelle, la grande majorité des 
programmes actuellement appliqués font une large place aux brevets, ce qui est regrettable 
pour la raison suivante. Les données émanant de nombre de pays laissent penser que le 
dépôt de brevets est moins important pour la plupart des PME que d’autres formes de 
propriété intellectuelle officielles et notamment les formes officieuses, par exemple le 
secret, les avantages procurés par les délais de mise en œuvre, la complexité d’un modèle, 
etc. Les programmes de sensibilisation et autres programmes de promotion devraient être 
définis de manière à avoir une portée assez large pour englober l’ensemble des mécanismes 
officiels ou officieux de protection de la propriété intellectuelle qui pourraient être utiles 
aux PME. 

56. Il existe une autre raison pour laquelle les bureaux de la propriété intellectuelle 
devraient envisager de coopérer avec les organismes de promotion des entreprises et 
d’autres professionnels dans la conception et la mise en œuvre des programmes de 
sensibilisation et d’information des PME. En effet, il est impératif de faire en sorte que ces 
programmes ne présentent pas la question d’un point de vue strictement juridique, mais 
visent réellement les entreprises et soient facilement accessibles aux entrepreneurs très 
occupés. 

57. Il est recommandé de viser tout particulièrement les entreprises notamment en raison 
du caractère dynamique du processus d’innovation et des modifications constamment 
apportées aux modèles d’innovation utilisés par les PME novatrices. En raison de ces 
modifications, il peut être indispensable de changer en conséquence la façon de protéger et 
de gérer les actifs incorporels. Les campagnes de sensibilisation bien élaborées doivent être 
suffisamment souples et modernes pour s’adapter aux changements. 

58. Le succès des programmes de sensibilisation passe aussi par un élément essentiel, à 
savoir qu’ils doivent être étroitement intégrés dans des programmes de promotion des DPI 
bien concrets, par exemple des programmes qui offrent des conseils professionnels 
concernant des questions bien précises relatives à la gestion des DPI, ou des subventions 
qui aident à réduire les frais à engager pour protéger ces droits. Il est utile d’intégrer 
étroitement ces deux types de programmes car les PME pourraient ainsi passer rapidement 
de la prise de conscience des importants avantages que les DPI pourraient apporter à leurs 
activités à une action concrète qui les aidera à obtenir ces avantages. Cela peut augmenter 
notablement la probabilité que les programmes de sensibilisation changent effectivement 
les comportements. 

 VI. Conclusions 

59. La sensibilisation aux DPI est un important défi dans tous les domaines traités dans 
le présent document, à savoir les milieux des consommateurs et des chercheurs 
universitaires, et le secteur des PME et des entrepreneurs. Au-delà des particularités de 
chacun de ces domaines, on peut dégager un certain nombre de points communs d’un 
examen des bonnes pratiques et du bilan des politiques appliquées, à savoir: 

a) Le but général des campagnes de sensibilisation est de faciliter l’application 
et le respect des DPI en faisant en sorte que les principales parties prenantes comprennent 
mieux et acceptent les DPI; 
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b) Un appui politique aux niveaux adéquats peut être nécessaire pour assurer la 
crédibilité des campagnes et venir à bout du problème des profiteurs; 

c) Pour être efficaces, les campagnes de sensibilisation devraient reposer sur 
une parfaite connaissance des caractéristiques, motivations et besoins du public visé et 
doivent adapter leurs messages en conséquence; 

d) Une mise en œuvre efficace des campagnes de sensibilisation passe souvent 
par une coopération entre différents acteurs dotés de savoir-faire complémentaires, y 
compris ceux des secteurs public et privé; 

e) Il est plus probable que les programmes en question entraîneront 
effectivement un changement de comportement s’ils ne se limitent pas à expliquer les 
avantages des DPI et les inconvénients que représente leur violation et s’ils donnent aussi 
des informations sur les instituts et les programmes d’appui existants qui peuvent aider le 
public visé à concrétiser les avantages et à éviter les inconvénients; 

f) Les campagnes de sensibilisation ne peuvent pas compenser des incitations 
mal adaptées. Elles doivent être considérées comme complémentaires aux politiques visant 
à encourager le public visé à faire un usage optimal des DPI, notamment les politiques qui 
rendent les produits licites plus attrayants que les contrefaçons ou celles qui récompensent 
les chercheurs universitaires en vue d’une protection active des DPI; 

g) Même les programmes de sensibilisation bien conçus présentent une lacune 
fréquente, à savoir que leur incidence n’est pas systématiquement évaluée et que les 
possibilités de tirer un enseignement de ces programmes et de les améliorer ne sont pas 
entièrement comprises. Par conséquent, dans la mesure du possible, une évaluation 
systématique, notamment celle des incidences, devrait être incorporée dans les programmes 
de sensibilisation. 

    


