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Propriété intellectuelle

Définition
Dans notre quotidien, il est facile de savoir de quoi nous 
sommes propriétaires. Nous avons acheté un vélo, il 
devient notre propriété. Nous pouvons l’utiliser comme 
bon nous semble, le prêter, voire même le louer, nous 
en restons le seul propriétaire. La loi nous protège 
contre ce qui constitue un vol. En matière de propriété 
intellectuelle, la notion de propriété est moins évidente. 
Elle n’en est pas moins capitale. Le terme de « propriété 
intellectuelle  » désigne les créations de l’esprit 
humain  : oeuvres littéraires et artistiques, inventions, 
marques, dessins industriels, etc. Respecter les droits 
de propriété intellectuelle, c’est reconnaître à un créateur 
la propriété de sa création, lui offrir l’opportunité d’être 
rémunéré pour son investissement personnel en temps, 
en argent et en créativité. Nous pouvons distinguer deux 
notions de propriété intellectuelle : le droit d’auteur et 
la propriété industrielle.  

Rôle
En facilitant les copies et la diffusion, des créations, 
le développement des technologies et l’accélération 
des échanges ont largement contribué à la 
multiplication des atteintes aux droits de la 
propriété intellectuelle. Tous les domaines 
d’activités sont touchés : de la reproduction 
musicale à la production de vêtements, en passant 
par la production alimentaire, d’accessoires de 
luxe, de médicaments et d’appareils électroniques. 
La protection de la propriété intellectuelle a 
pour but de contenir ce phénomène. En émettant 
des brevets, des marques ou des désignations 
géographiques, les créations sont protégées et il 
est plus aisé de desceller les contrefaçons. 

Acteurs internationaux
De nombreuses organisations travaillant à la protection de 
la propriété intellectuelle sont basées en Suisse, telles que 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), l’Union internationale des éditeurs, le groupe Stop 
Piracy à Genève et l’Association internationale pour la 
protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) à Zürich. 
Genève abrite aussi chaque année un salon international des 
inventions.

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème de 
la Propriété intellectuelle et ses enjeux au sein de la 
coopération internationale. 

Cette fiche traite des points suivants :

A. Définition, rôle et enjeux p. 1
B. Exemples d’organisations en Suisse 
 et dans le monde  p. 2
C. Évolution au niveau international  p. 3-4
D. Enjeux mondiaux 

1. Les dimensions de la propriété intellectuelle p. 5
2. L’Organisation mondiale de la propriété  

intellectuelle                                                        p. 6
3. Les enjeux de la propriété intellectuelle p. 7
4. Commerce et propriété intellectuelle  p. 8

E. Le saviez-vous ? p. 9
F. Sources p. 10

Enjeu international
Pour lutter contre les violations de la propriété 
intellectuelle, les États coopèrent au niveau 
mondial. Une définition commune de la 
propriété intellectuelle a été élaborée et des 
normes ont été adoptées au niveau international 
pour la protéger. Des questions fondamentales 
soulevées par leur application doivent ensuite 
continuellement être débattues : en quoi les droits 
de la propriété intellectuelle peuvent-ils être un 
frein au développement des pays émergents  ? 
Comment assurer l’accès aux médicaments 
sans freiner la recherche médicale ? Quels sont 
les droits des populations autochtones sur leurs 
savoirs traditionnels? Quelles mesures prendre 
pour préserver la biodiversité ? etc.

A. Définition, rôle et enjeux

POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier 
thématique n°12
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en Suisse

B. Exemples d’organisations en Suisse et dans le monde

Association internationale pour la 
protection de la propriété intellectuelle

Zürich
Berne

Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle

Union internationale des éditeurs

Association de gestion internationale 
collective des oeuvres audiovisuelles

Union internationale pour la protection 
des obtentions végétales

Office européen des brevets 
(Munich, Allemagne)

African Regional Intellectual Property 
Organisation (Harare, Zimbabwe)

Eurasian Patent Organisation 
(EAPO), (Moscou, Russie)

Convention on Biological Diversity 
(Montréal, Canada)

Salon international des 
Inventions de Genève

Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (Suisse)

The United States Patent and Trade-
mark Office (Washington, Etats-Unis)

dans le monde

Organismes et institutions de régulation de la propriété intellectuelle

Genève

Stop Piracy
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1437
Invention de l’imprimerie

Gutenberg invente l’imprimerie, ce qui permet 
d’accélérer le rendement d’impression et donc 
la reproduction et la distribution de livres.  
Désormais il est possible de reproduire les 
oeuvres sans contrepartie pour l’auteur. 
Certains États européens instaurent alors 
des systèmes de privilèges, pouvant parfois 
accorder les droits d’exploitation d’une oeuvre à 
son auteur.

1421 
Premier brevet d’exploitation 
à l’artiste italien Filippo 
Brunelleschi pour son 
dessin d’une barge destinée 
au transport fluvial.

1474
Parte veneziana

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.

1710
Statute of Anne

Le Parlement anglais adopte la première loi de 
« copyright ». Connue sous le nom de Statut 
d’Anne, cette loi stipulait que tout travail pu-
blié serait placé sous copyright pour quatorze 
années, renouvelable une fois si l’auteur était 
vivant, et que tout travail publié avant 1710 était 
protégé pour une durée additionnelle unique de 
vingt-et-une années.

1777
En France, le Conseil du roi 
déclare l’obligation pour les 
imprimeurs d’avoir l’approbation 
de l’auteur d’une œuvre ou de 
ses héritiers. À cela s’ajoute un 
décret, en 1793, après la révolution, 
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. 

Des premières protections nationales à la protection internationale de la propriété intellectuelle

C. Évolution au niveau international

1883
Convention de Paris

La Convention de Paris 
constitue le premier 
accord international en 
matière de brevets 
d’invention 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. Elle a été 
conçue pour aider les 

habitants d’un pays donné à obtenir la protection de 
leurs créations intellectuelles dans d’autres pays par 
des titres de propriété industrielle. Signée en 1883 par 
11 États, elle compte 173 pays adhérents en 2010.

Avant d’être protégée, la 
création tombait 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 oeuvre 
récente pour la copier à sa 
guise. Émerge alors l’idée 
qu’une création est la 
propriété de son auteur, 
et doit donc être protégée 
en tant que telle.

Machine volante par Leonard de Vinci
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1891
Arrangement de Madrid 

À 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.

1886
Convention de Berne

La Convention de Berne pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques réglemente le droit d’auteur et les 
droits connexes. Elle a pour objet de contrôler à l’échelle 
internationale l’utilisation des oeuvres originales et d’assurer 
à leurs créateurs une rémunération.

1893
Bureaux 

internationaux réunis 
pour la protection 

de la propriété 
intellectuelle (BIRPI)

Le secrétariat est à Berne, mais 
déménage à Genève en 1960. 
Dix ans plus tard, en 1970, à la 
suite de l’entrée en vigueur de 
la Convention de Stockholm 
de 1967, les BIRPI 
intègrent l’Organisation 
mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI).

1967
Organisation mondiale 

de la propriété 
intellectuelle (OMPI)

Crée lors de la signature de la 
Convention de Stockholm.

Des premières protections nationales à la protection internationale de la propriété intellectuelle

1880
Déposée à l’office fédéral de la propriété intellectuelle en 
1880 déjà, la marque Longines devient en 1893 la première 
marque déposée aux Bureaux internationaux réunis 
pour la protection de la propriété intellectuelle, 
l’ancêtre de l’OMPI. Elle y bénéficiera d’une protection 
mondiale, et le design original de son logo est encore gravé 
derrière ses montres.

1974
L’OMPI devient une 
institution spécialisée du 
système des Nations 
Unies. Elle a pour mandat 
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.

C. Évolution au niveau international

L’éditeur pirate - Caricature du magazine américain «Puck»
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1. Les dimensions de la propriété 
intellectuelle

L’expression propriété intellectuelle concerne les 
créations de l’esprit humain, tout ce que son intelligence et 
son imagination lui ont permis de créer : oeuvres artistiques, 
inventions, marques, emballages des produits que nous 
utilisons ou consommons. On distingue généralement la 
propriété littéraire et artistique appelée aussi droit 
d’auteur et droits connexes (ou voisins) et la propriété 
industrielle. Un auteur est la personne physique qui a 
créé l’oeuvre. Si plusieurs personnes ont participé à la 
création de l’oeuvre, on parle de coauteurs. Un inventeur 
est la personne physique qui invente un produit, un 
procédé ou un moyen nouveau qui apporte une solution 
nouvelle à un problème pratique donné.

D. Enjeux mondiaux

La propriété artistique et littéraire : 
le droit d’auteur et les droits 

connexes
Le droit d’auteur désigne les droits conférés aux 
auteurs d’un large éventail d’oeuvres, quel que 
soit leur genre, leur mérite ou leur destination. Ces 
oeuvres doivent être une réalisation personnelle 
et originale. Les termes « oeuvres littéraires et 
artistiques » comprennent toutes les productions 
du domaine littéraire, scientifique et artistique, 
quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. 
Ainsi cela couvre les livres, poèmes, oeuvres de 
théâtre, scénarios de cinéma, oeuvres de musique, 
dessins, tableaux, sculptures, 
etc. Les droits connexes 
sont les droits qui découlent 
de l’oeuvre originale, par 
exemple lors de la traduction 
d’un livre ou son adaptation au 
théâtre ou au cinéma.

Exemple de protection de la propriété industrielle

L’inventeur du couteau suisse, Karl Elsener, a fondé sa société en 1884 et 
les premiers « couteaux du soldat » ont été livrés à l’armée suisse en 1891. 
L’enregistrement officiel de l’emblème de l’écusson à la croix blanche est effectué 
en 1909. Aujourd’hui, c’est une marque déposée dans plus de 120 pays. Au civil, 
le couteau suisse est généralement rouge. Seules deux entreprises ont le droit à 
l’appellation “couteau d’officier suisse” : Victorinox et Wenger SA, la première 
ayant racheté la seconde en 2005.

La Propriété industrielle
La propriété industrielle s’applique 
à toute création industrielle, 
et donne lieu à quatre formes 
de protection : le brevet 
d’invention, la protection 
des marques, la protection 
des dessins et modèles 
industriels et la protection des 
indications géographiques de  
provenance et des appellations  
d’origine contrôlées (AOC).

Il est possible pour un inventeur de protéger sa 
création plusieurs fois:

•	 La forme de l’objet peut être protégée en tant que 
modèle ou dessin industriel ;

•	 Sa technique peut faire l’objet d’un brevet 
d’invention ;

•	 Son nom peut être enregistré comme marque.
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2. L’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 

(OMPI)
En adoptant des conventions  internationales, les 
186 pays membres de l’OMPI (2013) travaillent 
à l’harmonisation des régimes juridiques 
nationaux en matière de propriété intellectuelle 
et à la simplification des procédures visant à 
assurer la protection de la propriété intellectuelle. 
L’OMPI assure également la fonction de 
médiateur en cas de conflits relevant de la propriété 
intellectuelle. Quelque 250 organisations non 
gouvernementales (ONG) et organisations 
internationales intergouvernementales ont 
le statut officiel d’observateur pour les réunions 
de l’OMPI. Ils participent ainsi dans la création 
de nouvelles normes qui s’adaptent au contexte  
international qui change.

De nombreux domaines sont protégés 
par les conventions de l’OMPI:

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

Classement des dépôts de demandes d’enregistrement de brevets, de marques et de 
dessins et modèles (2013)

Brevets Marques Dessins industriels

1. Etats-Unis 1. Allemagne 1. Suisse

2. Japon 2. Etats-Unis 2. Allemagne

3. Chine 3. France 3. Italie

4. Allemagne 4. Suisse 4. France

5. République de 
Corée

5. Italie 5. Etats-Unis

Source : http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2013.pdf

D. Enjeux mondiaux 

Sans délivrer elle-même de brevets, l’OMPI met à la disposition des inventeurs et des industriels une facilité de dépôt 
de demandes de brevets qui permet, par une seule démarche et en une seule langue, de couvrir jusqu’à 148 pays 
simultanément. C’est le principe 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 à Genève.

Bâtiment de l’OMPI à Genève.

L’OMPI 
administre 
24 traités 

internationaux 

Que peut-on faire breveter?
Brevetable Non brevetable

Un produit (p. ex. , une serrure de porte) Un principe scientifique

Une composition (p. ex. , un composé 
chimique utilisé dans les lubrifiants de 
serrures de portes)

Un théorème

Un appareil (p. ex. , une machine permettant 
de fabriquer des serrures de portes)

Une simple idée

Un procédé (p. ex. , une méthode de 
fabrication de serrures de portes)

Un programme d’ordinateur 
(logiciel) comme tel

Toute amélioration de l’un de ces éléments Un traitement médical
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L’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle
Toute personne utilisant la création d’une autre sans autorisation de celle-ci porte atteinte 
aux droits de la propriété intellectuelle. Généralement, ce non-respect de la propriété 
immatérielle se traduit par : 
1. Le plagiat et le piratage, à travers la reproduction et l’utilisation d’oeuvres, qui portent 

atteinte au droit d’auteur et aux droits connexes.
2. La contrefaçon par la production et la distribution d’imitations, qui porte atteinte à 

la propriété industrielle.

3. Les enjeux de la 
propriété intellectuelle

Le droit à la propriété intellectuelle est 
généralement reconnu dans le monde 
entier. Toutefois, le développement 
d’Internet a permis d’étendre les 
possibilités de partage des informations 
et des données. Mais cela soulève des 
questions de plagiat et de piratage. Le 
plagiat consiste à recopier une oeuvre, 
en partie ou en totalité, sans citer ses 
sources. Quant au piratage, il s’agit 
du terme communément utilisé pour 
désigner les contrefaçons numériques, ou 
copies illégales.  Les droits de la propriété 
intellectuelle concernent également des 
domaines tels que les savoirs indigènes 
et traditionnels ou la biodiversité.

D. Enjeux mondiaux

Copyright / Copyleft 
Deux logos : le copyright protège les oeuvres dans les pays du Commonwealth (entre autres 
les États-Unis, le Canada, l’Angleterre et l’Australie). Il ne protège pas les idées, mais surtout  le 
caractère commercial des oeuvres et nécessite que celles-ci soient enregistrées ou matérialisées. 
Il diffère en cela du droit d’auteur en vigueur dans le reste de l’Europe, qui défend avant tout les 
idées et l’aspect créatif.  Le copyleft symbolise quant à lui la possibilité que donne un auteur à 
quiconque de copier, utiliser, étudier, modifier et distribuer son oeuvre. Contrairement au copyright, 
le copyleft n’a pour l’instant pas de valeur légale.

Droits de propriété intellectuelle et peuples 
autochtones

Des dispositions existent en matière de protection des expressions 
culturelles traditionnelles ou expressions du folklore (ECT) et de 
protection des savoirs traditionnels. L’objectif de l’OMPI est d’en éviter 
toute appropriation illicite et utilisation abusive. Les vagues 
successives de colonisation qui ont débuté au cours du XVe siècle se sont 
traduites non seulement par une appropriation des terres sur lesquelles 
vivaient les populations locales, mais également par un pillage assez 
systématique des ressources naturelles, des arts, des cultures de ces 
peuples autochtones.

copyright copyleft
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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 protection et la sanction au plan multilatéral des droits 
de propriété intellectuelle. L’Accord sur les ADPIC exige que tous les États membres de 
l’OMC introduisent dans leur législation 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 procédé 
pharmaceutiques qui remplissent les critères de nouveauté, invention et utilité. Il institue 
également un mécanisme multilatéral de résolution des différends entre les États.

Propriété intellectuelle et limitation de 
l’accès aux médicaments essentiels

L’Accord ADPIC donne lieu à un certain nombre de critiques, 
en particulier concernant l’accès des pays pauvres aux 
médicaments. Les brevets que déposent les grands groupes 
pharmaceutiques leur octroient un quasi-monopole sur la 
production et la commercialisation de certains médicaments. 
Les pays pauvres se voient ainsi 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). De plus, pour 
que les  investissements financiers importants que font 
les pays développés dans la recherche pharmaceutique soient 
rentabilisés, 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 risque d’être orientée vers des maladies sévissant 
au Nord (maladies cardiovasculaires, dépression, diabète, etc.), 
à destination d’une population disposant d’un pouvoir d’achat 
beaucoup plus élevé.

Les relations économiques internationales 
reposent sur :
1. le commerce de marchandises 

(matières premières, produits 
manufacturés, produits agricoles, etc.)

2. les capitaux (la finance)
3. les biens immatériels (propriété 

intellectuelle)

4. Commerce et Propriété 
intellectuelle

Si la nécessité d’une coopération internationale en 
matière de protection de la propriété intellectuelle 
n’est généralement pas remise en cause, de vifs débats 
persistent cependant concernant certains de ses 
champs d’application. Nous pouvons notamment citer 
les problèmes que pose l’application stricte de l’accord 
ADPIC, adopté par États membres de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), en matière de 
capacité pour les pays du sud à s’approvisionner en 
médicaments et en intrants agricoles, et aux inégalités 
en général que génèrent les droits de propriété 
intellectuelle dans le développement des technologies 
dans les pays les plus pauvres. L’ADPIC apparaît donc 
comme un instrument de protectionnisme pour les 
pays occidentaux qui veulent protéger leurs industries 
pharmaceutiques.

D. Enjeux mondiaux

Pour aller plus loin :

 h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / a s i e -
pac i f i que /a r t i c l e /2013/04 /01 /b ras -
de - f e r- en t r e - nova r t i s - e t - l a - j u s t i c e -
indienne_3151132_3216.html
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Les inventions sont parfois le fait 
d’expériences « ratées ». En 1968, un 
chercheur scientifique du nom de Spencer 
Silver souhaite mettre au point une colle plus 
forte pour améliorer les rubans adhésifs de la 
société qui l’emploie. Ses essais ne débouchent 
cependant que sur une colle dont le pouvoir 
adhésif est plus faible. La colle en question a 
néanmoins une particularité : elle peut être 
réutilisée et ne laisse pas de traces lorsqu’on 
la retire d’une surface. Spencer Silver décide 
de breveter son invention, même s’il n’y voit 
aucune utilité.

C’est un de ses collègues qui trouve quatre 
ans plus tard une utilité pour cette colle un peu 
particulière : il décide d’en enduire les papiers 
qui lui servent à marquer les pages de ses 
livres. Il pourra ainsi les coller et les retirer sans 
abîmer les ouvrages.

Le brevet obtenu par Spencer Silver sur son 
invention « ratée » a donc permis à un autre 
inventeur de mettre au point ce que nous 
appelons aujourd’hui les Post-It®.

Le père du téléphone n’a déposé 
sa demande de brevet que quelques 
heures avant un autre inventeur. Le 
14 février 1876, Alexander Graham 
Bell dépose une demande de brevet 
pour le téléphone. Quelques heures 
plus tard seulement, Elisha Gray en 
transmet une à son tour pour le même 
appareil. L’inventeur italo-américain 
Antonio Meucci avait pourtant 
déposé une demande provisoire de brevet dès 1871, mais 
malheureusement pour lui, elle avait échu en 1874 et il n’a 
pas pu la renouveler, faute de moyens.

En 1990, McDonald commercialise les 
McNuggets, sans être l’inventeur de la 
recette. C’est Robert C. Baker, professeur en 
sciences de l’alimentation qui met au point en 
1950 une recette à base de poulet, composée 
de peau de poulet finement hachée et d’une 
pâte à pain. Il ne brevette cependant pas son 
invention. 40 ans plus tard, la chaîne de fast-
food qui souhaite proposer des aliments à 
base de poulet pour concurrencer Kentucky 
Fried Chicken s’approprie la recette et s’offre 
ainsi une nouvelle source de bénéfices.

E. Le saviez-vous ?

Chaque année à Genève se tient le Salon 
International des Inventions. Considéré 
comme le plus important marché de licences au 
monde, plus de 40 pays y participent. Il s’adresse 
à toute personne ayant mis au point une invention 
qu’elle juge commercialisable, et lui offre la 
possibilité d’entrer en contact avec des fabricants 
ou des agents de vente qui lui permettront 
éventuellement de la diffuser. Plus de 40 prix y sont 
attribués, dont celui de l’OMPI, constitué d’une 
médaille, d’un certificat et de 2’000 US$ décernés 
« à la meilleure invention présentée par un 
inventeur d’un pays en développement ou 
une femme inventeur ».

 www.inventions-geneva.ch

Le nombre total de brevets présents dans un iPhone 
d’Apple est de 1’298. 

Domaine de technologie Nombre de brevets

iPhone, smartphone en général 416

Caméra 279

Interface utilisateur 232

Image étalage / écran 149

Contrôle de la batterie 88

Antenne 75

Calendrier 31

Gestion des contacts 15

Contrôle de la voix 5

Source :  « Thomson Reuters IP Market Report », THOMSON REUTERS, New 
York City, 2012, pp.4
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