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Comment la Conférence de Cancun a 
échoué à sauver le climat

How the Cancun Conference Failed to Save the Climate

La conférence de Cancun peut entrer dans l'histoire comme ayant marqué un 
tournant décisif : d’une part, le devoir de sauver le climat a été reporté sur les pays  
en développement ; d’autre part, les procédures en vigueur au sein de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ont été introduites dans les réunions 
de l'Organisation des Nations Unies (ONU). D’après Martin Khor
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 Des réactions mitigées

La conférence de Cancun sur le changement climatique a pris fin avec l’adoption d’un texte 
final dans les premières heures du 11 Décembre 2010. Elle a été saluée par beaucoup 
d’obervateurs qui travaillent dans le but de raviver l'esprit du multilatéralisme dans les accords 
de changement climatique, comme un autre effondrement après l'échec désastreux des 
négociations de Copenhague fin décembre 2009 qui avaient laissé vraiment en lambeaux la 
réputation de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC). 
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La plupart des délégations se sont mutuellement félicitées d’avoir accepté un document 
commun à Cancun. Mais d'autres ont accusé ce même texte élaboré à Cancun d’être vraiment 
trop succint, ou même de revenir en arrière, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre qui sont la cause des changements climatiques.

 Le Japon a porté un coup mortel au début

La conférence de Cancun a subi un coup au début par l'annonce du Japon selon laquelle il ne 
serait jamais d'accord pour un autre engagement au titre du Protocole de Kyoto (première 
période d'engagement de réduction des émissions [de gaz à effet de serre], en 2012, et qui 
est la date limite pour la deuxième période d'engagement qui aurait due  être acceptée l’année 
précédente à Copenhague).

La conférence ne s'est jamais remise de ce coup mortel. Le texte final n'a pas à assurer la 
survie du protocole, mais il définit certains termes de référence pour la poursuite des 
pourparlers sur la deuxième période d'engagement l'année prochaine.

En fait, la réunion de Cancun rend plus probable pour les pays développés un passage du 
Protocole de Kyoto et de son régime contraignant sur des engagements de réduction des 
émissions, à un système de volontariat dans lequel chaque pays ne ferait que fournir des 
gages sur la quantité de réduction de ses émissions.

Le texte de Cancun a également reconnu les cibles de réduction des émissions qui figuraient 
pour les pays développés dans l'accord de Copenhague. Mais ces objectifs de réduction sont 
dans l'ensemble trop limités par rapport à de nombreux rapports scientifiques qui avertissent 
que les émissions pays développés peuvent, d'ici à 2020, ne diminuer que très peu, voire 
augmenter leur niveau d’émissions. Le monde est bien sur la voie qui peut conduire à une 
montée en température catastrophique de 3° à 5° C.

 Les pays développés s'en tirent, mais les pays en développement ont 
de nouvelles obligations 

Mais même s’il a préparé le terrain pour une "grande évasion" des pays développés concernant 
leurs engagements, le texte de Cancun a introduit de nouvelles obligations pour les pays en 
développement. Ces derniers doivent maintenant présenter leurs plans et objectifs pour 
atténuer les changements climatiques, qui doivent être rassemblés dans un document et, plus 
tard, dans des registres.

Il s'agit d'une première étape d'un plan préparé par les pays développés (ils ont été tout à fait 
ouverts à ce sujet) pour obtenir des pays en développement qu’ils metttent leurs objectifs de 
réduction des engagements dans des listes nationales, semblables aux listes tarifaires de 
l'Organisation mondiale du commerce.

Le texte de Cancun oblige aussi les pays en développement à faire un rapport sur leurs 
émissions nationales tous les deux ans, ainsi que sur leurs actions sur le climat et les résultats 
obtenus en termes d'évitement des émissions.



Ces rapports doivent être soumis à un examen minutieux par d'autres pays et par des experts 
internationaux. En fait, le texte de Cancun donne beaucoup d'espace pour les détails de ces 
"mesures, notifications et vérifications" (MRV) des procédures, ainsi que "des analyses et 
consultations internationales", (ICA). 

Ce sont toutes de nouvelles obligations et beaucoup de temps a été consacré à Cancun par les 
pays développés (en particulier les États-Unis) pour amener les pays en développement à 
s'entendre sur les détails de ces formalités (MRV et ICA).

Beaucoup de fonctionnaires des pays en développement ont été de plus en plus inquiets à 
Cancun sur la façon dont ils vont pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles obligations, car 
beaucoup de personnes, de compétences et d'argent seront nécessaires.

En fait, les pays en développement ont fait beaucoup de concessions et de sacrifices à Cancun, 
alors que les pays développés ont réussi à obtenir que leurs obligations soient réduites ou 
déclassées. 

On pourra se remémorer dans le futur que Cancun a été le lieu où le régime climatique de la 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été changé 
de façon significative : les pays développés étant traités avec de plus en plus d'indulgence vers 
le niveau des pays en développement, tandis que les pays en développement ont été invités à 
renforcer de plus en plus leurs obligations, tendant vers ce qui concernait les pays développés. 
Le terrain est préparé pour ce nouveau régime à venir, qui pourrait alors remplacer le Protocole 
de Kyoto. Cancun aura été une étape importante dans cette inversion des obligations. 

 Les financements pour le climat restent indéterminés et les droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas mentionnés

La conférence de Cancun a également convenu de créer un fonds mondial sur le climat en 
vertu de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
pour aider à financer les mesures d'atténuation et d'adaptation. Un comité sera mis en place 
pour concevoir les divers aspects de la caisse, mais aucune décision n'a été prise en ce qui 
concerne le montant des fonds qui devront être réunis.  

Un mécanisme technologique a également été mis en place en vertu de la CCNUCC, avec un 
comité d'élaboration des politiques, et d'un centre. Toutefois, le texte de Cancun a évité toute 
mention concernant les droits de propriété intellectuelle (DPI), qui ont une influence sur 
l'accès des pays en développement, ainsi qu’aux coûts de la technologie. 

Les États-Unis ont insisté sur le fait qu'il ne devait y avoir aucune mention de la question des 
droits de propriété intellectuelle (DPI) et c’est bien ce qui s’est passé à Cancun.  

 Le style mexicain de la procédure de l’OMC  

La conférence de Cancun s’est en outre distinguée comme une procédure contestable, similaire 
à celle l'Organisation mondiale du commerce (OMC), mais non utilisée jusque là dans 
l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle le pays hôte, le Mexique, a organisé des 



réunions en petits groupes pour discuter de textes sur les diverses questions, dirigés par lui-
même et quelques ministres qu’elle avait sélectionnés.

Le document final a été produit, non pas par le processus habituel de négociations entre les 
délégations, mais compilé par les Mexicains assurant la présidence de chaque réunion, et remis 
ensuite à des délégués qui ne disposaient que de seulement quelques heures pour les 
examiner, sur la base d’un choix à faire entre ‘à prendre’ ou ‘à laisser’, sans auccune possibilité 
d’apporter une modification quelconque.

À la dernière séance plénière, la Bolivie a rejeté le texte, et son ambassadeur, Pablo Solon, a 
fait une déclaration donnant les raisons détaillées pour lesquelles cette position avait été 
prise. Malgré l'absence de consensus sur le texte, le ministre mexicain des Affaires étrangères 
a déclaré que le texte avait été adopté, à la suite de quoi la Bolivie formula une réclamation.

La façon dont l'organisation mexicaine a assuré l'écriture et plus tard l'adoption du texte de 
Cancun, soulève beaucoup de questions sur l'ouverture et l'inclusivité, ainsi que sur l'avenir 
des procédures et des pratiques au sein de l'ONU.

L'importation du style des méthodes de l'OMC peut, dans la période qui suit immédiatement, 
conduire à une ‘efficacité’ dans la production d'un résultat, mais il comporte aussi le risque 
d'un effondrement des conférences dans un grand désordre (comme cela s'est produit dans 
plusieurs réunions ministérielles de l'OMC), et un biais systématique dans le texte produit, qui 
favorise habituellement les pays développés.

Lorsque la poussière retombera après la conférence de Cancun, une analyse minutieuse 
montrera que son texte a peut-être donné un coup de main au système multilatéral sur le 
climat, et avec des sentiments perçus comme positifs chez la plupart des participants car ils 
avaient quelque chose à ramener à la maison, mais ce texte a également omis de contribuer à 
sauver la planète du changement climatique et il a aidé à passer le fardeau sur le dos des pays 
en développement. 

En partant de ce bas niveau de résultats, beaucoup de travail devra être fait en 2011 pour 
réorienter le système international de coopération afin de lutter contre la crise résultant des 
changements climatiques. 

Martin Khor est le directeur exécutif de ‘South Center’ (Centre Sud). Une version  
légèrement différente de cet article a été publiée dans le journal ‘The Star’, en Malaisie,  
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Prenant acte de la réalité du réchauffement climatique dans la décennie 90, et de la 
responsabilité humaine dans ces déréglements, les dirigeants politiques ont initié une politique 
de lutte contre le réchauffement de la planète. Le protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur 
en février 2005, est l'exemple le plus actuel d'une stratégie de réduction des gaz à effet de 
serre. Cette politique n'est toutefois pas sans diviser les pays industrialisés, peu enclins à 
remettre en cause leur modèle de croissance, et les pays du Sud inquiets pour leurs projets de 
développement.
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Changement climatique – Introduction à un article de Wikipédia

Pour le phénomène contemporain et anthropique, lire l'article réchauffement 

climatique. 

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au million 

d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat global de la 

Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus 

intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures1 ou, plus récemment, aux activités 

humaines.

Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet de 

serre engendrées par les activités humaines, modifiant la composition de l'atmosphère de la 

planète2. À cette évolution viennent s'ajouter les variations naturelles du climat.
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Principaux facteurs reconnus de changement climatique

Dans les travaux du GIEC  3  , le terme « changement climatique » fait référence à tout 

changement dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.

Au contraire, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique  4  , le 

terme désigne uniquement les changements dus aux activités humaines. La Convention-cadre 

utilise le terme « variabilité climatique » pour désigner les changements climatiques d'origine 

naturelle.

Article complet avec références à consulter sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
Conférence de Cancun sur le climat
Bilan de la Conférence de Cancún sur le climat (du 29 novembre au 10 decembre 

2010) – Document officiel français

Les enjeux
Les objectifs
Les résultats
La 16e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement 
climatique s’est déroulée du 28 novembre au 11 décembre 2010 à Cancún (Mexique) et s’est 
achevée sur un succès. Les 194 pays membres de la convention-cadre des Nations unies sont 
parvenus, à l’issue de deux semaines de négociation, un an après la conférence de 
Copenhague, à plusieurs décisions sur le régime de lutte contre le changement climatique 
après 2012.

Les enjeux
L’enjeu principal de la conférence était de faire adopter par la convention-cadre des Nations 
unies l’accord politique de Copenhague, et de décider de la suite à donner au protocole de 
Kyoto dont la première période d’engagement s’achève fin 2012. Il s’agissait de restaurer la 
confiance dans le multilatéralisme et de démontrer la capacité du système des Nations unies à 
aboutir à des résultats concrets.

Les objectifs
Les objectifs de réduction des émissions des pays industrialisés pour 2020 sont désormais 
inscrits dans le cadre de la convention climat, et un dispositif pour enregistrer et vérifier les 
actions des pays en développement est mis en place.
L’objectif de limiter à long terme l’augmentation de la température globale à 2°C est 
également inscrit dans le cadre de la convention climat, en incluant la possibilité de renforcer 
en 2015 cet objectif à 1,5°C.
La nécessité, fixée par l’Accord de Copenhague, d’atteindre le plus vite possible un pic des 
émissions est également reprise par le texte, avec engagement des pays à en préciser la date 
et à élaborer des stratégies de développement sobres en carbone.

Les résultats 
Dans les dernières heures de la négociation, la présidence mexicaine, unanimement saluée 
pour sa gestion des débats, est parvenue à obtenir l’approbation de plusieurs décisions 
cruciales.
 L’accord de Copenhague est désormais intégré à la Convention sur le climat, et plusieurs de 

ses recommandations pourront être mises en œuvre.
 Le Fonds vert pour le climat pour soutenir les projets, les programmes, et les politiques des 

pays en développement est créé ainsi que les organes de sa gouvernance ;
 Un comité pour l’adaptation aux effets du changement climatique est institué pour guider les 

actions des pays en développement ;
 Mise en place d’un centre de technologie pour le climat pour développer le savoir-faire sur les 

nouvelles technologies vertes dans les pays en voie de développement ;
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 Le mécanisme de lutte contre la déforestation est lancé.
La France était représentée par Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, qui a conduit avec succès des 
consultations informelles sur le volet technologique des conclusions de la conférence de 
Cancun, à la demande de Patricia Espinosa Cantellano, ministre des Affaires étrangères du 
Mexique et présidente de cette conférence.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes salue cet accord ambitieux ainsi que la 
qualité exceptionnelle de la présidence mexicaine qui a permis de franchir une nouvelle étape 
du processus de la négociation sur le climat. Ce résultat permet d’envisager avec confiance un 
accord sur l’engagement dans une deuxième période du protocole de Kyoto lors de la 
conférence de Durban en 2011.
Cette conférence renforce la France dans son engagement et sa détermination à faire de sa 
politique climatique et de sa participation à la négociation climatique mondiale l’une de ses 
priorités stratégiques. Pour mémoire, la France respectera les engagements financiers, pris à 
Copenhague, de 412 millions d’Euros par an au titre du programme de financements précoces 
qui s’échelonnera jusqu’en 2012.
Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/changement-
climatique_2496/actualites_19825/2010_20182/bilan-conference-cancun-sur-climat-29.11.10-
10.12.10_87780.html

Climat : accord international à Cancun – Reproduction d’un article du journal Le Monde 
Planète

LEMONDE.FR avec Reuters, AFP | 11.12.10 | 09h13  •  Mis à jour le 11.12.10 | 15h42

Les 200 pays rassemblés sous l'égide de l'ONU à Cancun ont adopté, samedi 11 novembre, un 
texte déclinant une série de mécanismes pour lutter contre le changement climatique, qui 
prévoit notamment la création d'un Fonds vert pour aider les pays en développement. Cet 
accord, salué par l'écrasante majorité des délégations, intervient après douze jours de 
négociations et débloque en partie une situation qui n'avait guère évolué depuis le fiasco de la 
conférence de Copenhague, il y a près d'un an. 

Une des principales avancées prévue par l'accord de Cancun est la création d'un Fonds vert qui 
permettra aux pays en développement de s'adapter au changement climatique. Cette 
proposition, soutenue par le Mexique, hôte de la conférence, doit également favoriser la 
protection des forêts tropicales et les partage des technologies propres comme le solaire ou 
l'éolien. Placé sous l'égide temporaire de la Banque mondiale, cet organisme distribuera une 
partie de l'argent promis par les pays développés dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique, à savoir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les 
nombreuses interrogations sur la façon dont ce fond sera alimenté restent cependant sans 
réponse.

L'accord de Cancun "ouvre une nouvelle ère pour la coopération internationale sur le  
changement climatique", a déclaré la ministre des affaires étrangères mexicaine, Patricia 
Espinosa, copieusement applaudie par les délégués présents en séance plénière.  "Vous avez 
restauré la confiance de la communauté internationale dans le multilatéralisme", lui a lancé le 
ministre de l'environnement indien, Jairam Ramesh. Pour la ministre française de 
l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, "on sauve de la faillite le système multilatéral de 
négociations sur le changement climatique".

STATU QUO SUR KYOTO
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En contrepartie de ces avancées, les pays présents à Cancun se sont résolus à maintenir le 
statu quo sur le protocole de Kyoto, seul texte juridiquement contraignant sur le climat existant 
à ce jour. Selon les termes de l'accord, les signataires s'accordent pour repousser à 2011 les 
négociations sur l'avenir du protocole, sans prendre d'engagement de le prolonger au-delà de 
son terme. Sa première phase d'engagements expire en 2012, et de nombreux pays ont 
prévenu qu'ils ne prolongeraient pas le protocole, exigeant un nouveau traité incluant les 
autres pays émetteurs de gaz à effet de serre, à commencer par les Etats-Unis, la Chine et 
l'Inde.

A Cancun, l'accord a été adopté en dépit de l'opposition de la Bolivie, seul pays à s'être 
prononcé contre le texte. Le négociateur bolivien Pablo Solon a regretté que la règle du 
consensus, jusqu'ici respectée, ait été bafouée, qualifiant la situation de"précédent 
funeste". "La règle du consensus ne signifie pas l'unanimité, ni qu'une délégation puisse  
prétendre imposer un droit de veto sur une volonté qui avec tant de travail a été accomplie", a 
répondu Mme Espinosa. "Il y aura probablement une note de bas de page disant que la Bolivie  
l'a contesté", a résumé Jake Schmidt, de l'ONG Conseil de défense des ressources naturelles 
(NRDC).

Source : http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/11/climat-un-compromis-se-dessine-a-
cancun_1452041_3244.html
Gaz à effet de serre – Introduction à un article de Wikipédia

 Pour les articles homonymes, voir GES.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2009). Si vous connaissez le thème 
traité, merci d'indiquer les passages à sourcer avec{{Référence souhaitée}} ou, mieux, incluez les 
références utiles en les liant aux notes de bas de page. (Modifier l'article)

Les gaz à effet de serre(GES) sont des composants gazeux qui absorbent 
le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant à l'effet de 
serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est un 
facteur soupçonné d'être à l'origine du récent réchauffement climatique.

Un gaz ne peut absorber les infrarouges qu'à partir de trois atomes par 
molécule, ou à partir de deux si ce sont deux atomes différents.

Les principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans 
l'atmosphère sont :

 la vapeur d'eau (H2O) ;
 le dioxyde de carbone (CO2) ;
 le méthane (CH4) ;
 le protoxyde d'azote (N2O) ;
 l'ozone (O3).

Les gaz à effet de serre industriels incluent, outre les principaux gaz déjà cités 
ci-dessus, des gaz fluorés comme :

 les hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 (un fréon) ;
 les chlorofluorocarbures (CFC) ;
 le tétrafluorométhane (CF4) ;
 l'hexafluorure de soufre (SF6).
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Notes :

1. L'eau (sous forme de vapeurs ou de nuages) est à l'origine de 72 %, soit 
près de trois quarts de l'effet de serre total1.

2. Le dioxyde de carbone est le principal (en quantité) gaz à effet de serre 
produit par l'activité humaine, 74 % du total (tous modes d'émissions 
réunis)1.

3.

Mesure du CO2 atmosphérique par l'observatoire de Mauna Loa à Hawaii.

Article complet à lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_
%C3%A0_effet_de_serre

Propriété intellectuelle : définition de notions fondamentales – Note de 
l’OMPI

Brevet : un brevet confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé 
offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution 
technique à un problème. Un brevet confère à son titulaire la protection de l’invention. Cette 
protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans.

Marque : une marque est un signe distinctif qui indique que des produits ou des services sont 
produits ou fournis par une personne ou une entreprise déterminée. La protection conférée 
pour une marque est d’une durée variable, mais peut généralement être renouvelée 
indéfiniment.

Dessin ou modèle industriel : un dessin ou modèle industriel - ou simplement un dessin ou 
modèle - est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet issu d’une production 
industrielle ou artisanale; la durée de la protection conférée par l’enregistrement et les 
renouvellements de l’enregistrement est, dans la plupart des cas, de 15 ans au maximum.

Droit d’auteur et droits connexes : le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont 
jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques (y compris les programmes 
d’ordinateur). Les droits connexes sont reconnus aux artistes interprètes ou exécutants, aux 
producteurs d’enregistrements sonores et aux organismes de radiodiffusion sur leurs 
programmes radiodiffusés et télévisés.

Indication géographique : une indication géographique est un signe utilisé sur des produits 
qui ont une origine géographique déterminée et qui souvent possèdent des qualités ou une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre#cite_note-Quels_sont_les_gaz_.C3.A0_effet_de_serre_.3F-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre#cite_note-Quels_sont_les_gaz_.C3.A0_effet_de_serre_.3F-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-fr.svg


notoriété dues à ce lieu d’origine.  (Pour des indications plus complètes sur chacun de ces 
objets de propriété intellectuelle voir sous http://www.wipo.int/about-ip/fr/ et les brochures de 
l’OMPI pertinentes)

Les secrets commerciaux/informations non divulguées sont des informations protégées 
qui ne sont pas généralement connues des personnes qui traitent normalement du type d’i 
nformations en question ou auxquelles ces personnes n’ont pas facilement accès, qui ont une 
valeur commerciale du fait de leur caractère secret et qui ont fait l’objet de mesures 
raisonnables pour en préserver le caractère secret de la part de la personne qui en est le 
détenteur légitime.

Source : http://www.wipo.int/about-ip/fr/studies/publications/ip_definitions.htm
Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? – Note de l’OMPI

Le terme “propriété intellectuelle” désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les 
œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés 
dans le commerce.

La propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle, qui comprend 
les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications 
géographiques; et le droit d’auteur, qui se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles 
que romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore 
œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les 
sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux. Les droits attachés au droit d’auteur 
comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations et 
exécutions, des producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et des 
radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou télévisuels. Pour une présentation de 
la propriété intellectuelle à l’intention des non spécialistes, on est prié de se reporter à :

• Comprendre le droit d'auteur et droits connexes 

• Comprendre la propriété industrielle 
• WIPO Intellectual Property Handbook   (présentation complète des principes, du droit et 

de l’utilisation de la propriété intellectuelle) (en anglais)

Les innovations et les expressions créatives des communautés autochtones et locales 
constituent également de la propriété intellectuelle mais, dès lors qu’elles sont 
“traditionnelles”, elles ne peuvent pas être pleinement protégées par les systèmes de propriété 
intellectuelle existants. L’accès aux ressources génétiques et au partage équitable des 
avantages qui en découlent pose également des questions de propriété intellectuelle. Des 
programmes normatifs et de renforcement des capacités sont en cours à l’OMPI afin de trouver 
des réponses équilibrées et appropriées à ces questions sur les plans juridique et pratique. Pour 
plus de renseignements, on peut se référer à :

• Propriété intellectuelle et savoirs traditionnels 

• Propriété intellectuelle et expressions culturelles traditionnelles/folklore 

Other useful information

• Informations concernant les membres de l’OMPI et les traités administrés par l’OMPI
• La législation relative à la propriété intellectuelle d’un grand nombre de pays, ainsi que 

divers traités multilatéraux, régionaux et bilatéraux relatifs à la propriété intellectuelle figurent 
dans WIPO Lex

• Les coordonnées de personnes à contacter et d’autres informations concernant les 
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offices nationaux de propriété intellectuelle figurent dans le Répertoire des offices de propriété 
intellectuelle

• Des informations sur les académies de propriété intellectuelle figurent dans WIPO’s 
Global Network on IP Academies

• Statistiques de propriété industrielle   de l’OMPI

Source : http://www.wipo.int/about-ip/fr/
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