
 

 

Intervention de  
M. Philippe Petit 

Vice-directeur général 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

 
 
 Après avoir félicité le Président du Comité préparatoire pour son élection et remercié les 
autorités tunisiennes de leur accueil, M. Petit a déclaré : 
 
 

*** 
 
 
 “Monsieur le Président, vous pouvez compter sur une contribution active de l’OMPI à 
la préparation du Sommet de Tunis.  Les questions de propriété intellectuelle sont présentes 
dans beaucoup des aspects de la société mondiale de l’information, comme on a pu le 
constater dans les travaux de la phase de Genève.  Nous sommes prêts à poursuivre ces 
travaux, nous avons fourni au Secrétariat des éléments de bilan, et nous proposons de lancer 
un forum en ligne sur la propriété intellectuelle et les technologies de l’information et 
communication, afin de démontrer en pratique les capacités de la société de l’information. 
 
 Notre contribution ne se limitera pas à cela, puisque l’OMPI est active dans le 
comblement du fossé digital, en équipant tous les pays en développement et en transition des 
moyens et des compétences nécessaires pour la gestion informatique de leurs activités liées à 
la propriété intellectuelle, et leur permettre d’accéder aux informations mondiales et aux 
banques de données sur toutes les technologies innovantes. 
 
 L’OMPI est aussi l’institution des Nations Unies la plus concrètement impliquée dans la 
gouvernance d’Internet par son Centre d’arbitrage des noms de domaine d’Internet qui a déjà 
résolu plus de 20.000 litiges de noms de domaine. 
 
 Nos travaux concernent aussi la sécurité et la confiance dans l’utilisation des 
technologies de l’information, et bien entendu le débat sur les logiciels libres ou propriétaires, 
car, contrairement à ce que l’on croit parfois, la propriété intellectuelle n’est pas ennemie de 
la liberté. 
 
 Nous avançons dans les travaux sur les connaissances traditionnelles et leurs liens avec 
la société de l’information. 
 
 La société de l’information doit en effet soutenir et encourager la diversité des 
connaissances, la création et l’innovation.  C’est aussi la vocation de l’OMPI, qui est donc 
prête à participer activement aux travaux qui seront entrepris sur tous ces sujets. 
 
 Merci.” 
 
 

*** 


