
A propos de ce document de travail 
 
Dans le cadre de sa décision du 29 novembre 2005 relative à la prorogation de la période de 
transition pour la mise en œuvre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle liés au commerce (Accord sur les ADPIC) par les pays les moins avancés 
(PMA), le Conseil des ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a également 
chargé les Membres PMA de fournir au Conseil autant de renseignements que possible, de 
préférence avant le 1er janvier 2008, sur les besoins prioritaires individuels de coopération 
technique et financière, afin de les aider à prendre les mesures nécessaires en vue de la 
mise en œuvre de l’Accord. Toutefois, en date de juillet 2007, aucun PMA n’a été en mesure 
de répondre de manière substantielle à cette invitation et de faire de telles présentations au 
Conseil. 
 
La nécessité de mieux tirer partie de cette opportunité précieuse pour les PMA avait été 
discutée par les représentants d’un groupe de pays développés et en développement, 
d’institutions internationales  et d’organisations non-gouvernementales (ONG), lors du Forum 
sur l’assistance technique pour la propriété intellectuelle  (IPRTA Forum), parrainé par le 
Département du développement international (DFID) du Royaume-Uni, en décembre 2006, à 
Bangkok (pour des renseignements complémentaires sur l’ordre du jour, les participants et 
les résultats de la réunion, voir www.iprtaforum.org). En vue du suivi de la réunion, ce 
document de travail a été préparé dans le cadre du Programme de l’ICTSD sur les DPI et le 
développement durable, en partenariat  avec Saana Consulting. Il vise à fournir un soutien 
technique pour entreprendre, à la demande, une étude et une évaluation diagnostiques 
exhaustives des besoins d’assistance technique et financière sur la PI et le développement, 
dans les PMA. Le projet chercherait également à faciliter la réponse des PMA et de leurs 
partenaires au développement à l’invitation faite en 2005 par le Conseil des ADPIC de 
l’OMC.  
 
Le document de travail fournit une boîte à outils de diagnostic pour aider à l’évaluation des 
besoins d’assistance technique et financière en matière de DPI (IPRTA) dans les PMA. Sur 
la base d’une version antérieure d’un outil commun d’évaluation des besoins d’assistance en 
matière de DPI, développé par Mart Leesti et Tom Pengelly à Saana Consulting, en 
décembre 2004, cette boîte à outils a été spécifiquement adaptée à l’usage des PMA 
confrontés au défi de la mise en œuvre des objectifs, des principes, des droits et des 
obligations de l’Accord de l’OMC sur les ADPIC, en tenant dument compte  des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié (S&D) dont ces pays bénéficient en raison de 
leur statut de PMA et de leurs faibles niveaux de développement humain, social et 
économique. 
 
Le document de travail est le résultat d’un processus permanent de dialogue, de consultation 
entre parties prenantes et d’examen par les pairs, organisés par l’ICTSD et Saana 
Consulting. A ce jour, ce processus comprend les éléments suivants :   
 
1. Une version préliminaire du document de travail a été mise à disposition en ligne et 

présentée lors d’un dialogue intitulé : « Amélioration de la coopération technique en 
matière de propriété intellectuelle  pour les PMA afin de faciliter la mise en œuvre de 
l’Accord sur les ADPIC », le 3 mai 2007, à Genève. Les participants à la réunion, à titre 
individuel, comprenaient des membres des Missions du Bangladesh, du Cambodge, de 
Djibouti, du Malawi, du Rwanda et de l’Ouganda, ainsi que des membres du personnel 
de l’OMC, de la CNUCED, d’ACWL, de South Centre, de CIEL, de QUNO, de Saana 
Consulting et de l’ICTSD.  

 
2. Une consultation informelle a été organisée par le Groupe des PMA à Genève, le 9 mai 

2007, au cours de laquelle l’ICTSD a présenté la boîte à outils de diagnostic pour 
recevoir les commentaires et l’information en retour. Au nombre des personnes 



présentes à la réunion figuraient les représentants des Missions permanentes à l’OMC 
de l’Angola, du Bangladesh, du Lesotho, du Malawi, des Maldives, du Mali, de la 
Mauritanie, du Népal, du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de la Zambie.  

 
3. Des consultations informelles ont été menées le 1er juin 2007 par Tom Pengelly de 

Saana Consulting avec le Secrétariat  de l’OMPI et la Division des ADPIC du Secrétariat  
de l’OMC, à Genève. Ces consultations ont permis une discussion sur la boîte à outils de 
diagnostic et abouti à un certain nombre de commentaires et de suggestions, ainsi qu’à 
des informations générales additionnelles sur les activités de l’OMPI et de l’OMC par 
rapport à l’évaluation des besoins d’assistance technique en matière de DPI et 
l’acheminement de cette assistance pour les PMA. 

 
4. Des examens d’experts sur la boîte à outils de diagnostic ont été demandés par l’ICTSD 

et Saana Consulting à un certain nombre d’experts expérimentés et compétents en 
matière de DPI et de développement. Plus particulièrement, des commentaires et des 
suggestions  ont été reçus de Ron Marchant (Consultant indépendant et ancien Directeur 
général du Bureau des brevets du royaume uni) ; Sisule F. Musungu (chercheur 
indépendant, ancien Chef d’équipe de Innovation & Access to Knowledge Programme au 
South Centre, à Genève) ; Anderson Zikonda (Juge à la Haute Cour, ancien Directeur du 
Bureau des brevets et des marques, en Zambie et premier Directeur général de 
l’ARIPO), ainsi que de membres, sur le programme de l’ICTSD relatif à la propriété 
intellectuelle  et au développement durable. 

 
A la suite de ces consultations et de la publication en ligne, par l’intermédiaire du site Web 
de l’ICTSD, du projet de boîte à outils de diagnostic, début mai 2007, l’ICTSD a reçu, à ce 
jour, des manifestation d’intérêt d’un certain nombre de PMA qui souhaitent participer à la 
phase pilote de l’utilisation de la boîte à outils de diagnostic pour mener une évaluation 
nationale de leurs besoins en matière de coopération technique et financière, afin d’en 
présenter les résultats au Conseil des ADPIC de l’OMC. Actuellement, deux évaluations 
nationales des besoins pilotes sont menées en Sierra Leone et en Ouganda, avec l’appui de 
l’ICTSD et de Saana Consulting. L’extension du programme pilote à un nombre restreint 
d’autres PMA est également en train d’être activement examinée. Ces pilotes donneront 
l’occasion de tester la boîte à outils sur le terrain et de mettre en évidence les améliorations 
futures à apporter, le cas échéant. 
 
 


