
Liste non exhaustive des activités de Coopération 
entre l’OMPI et le Royaume du Maroc  

pour 2002-2003-2004 
 

I- Séminaires régionaux et sous-régionaux : 
 

• Séminaire sous-régional de l’OMPI sur la protection des expressions culturelles 
traditionelles, Rabat, les 20 et 21 mai 2003 ; 

• Séminaire régional de l’OMPI sur les marques et les indications géographiques, 
Casablanca, du 30 juin au 2 juillet 2003 ; 

• Séminaire sous-régional de l’OMPI sur les marques et le système de Madrid, 
Casablanca, les 7 et 8 décembre 2004. 

 
II- Séminaires nationaux : 
 

• Séminaire national sur la reconnaissance internationale du dépôt des 
microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets, Casablanca, les 
16 et 17 avril 2002 ; 

• Séminaire national de l’OMPI sur l’Accord sur les ADPIC et la protection des 
produits pharmaceutiques par les brevets, Casablanca, les 4 et 5 juillet 2002 ; 

• Séminaire national de l’OMPI sur le droit d’auteur et les droits voisins dans l’ère 
numérique et la piraterie, Rabat, les 22 et 23 octobre 2002 ; 

• Séminaire national de l’OMPI sur la propriété industrielle et le traité de 
coopération en matière de brevets (PCT), Casablanca, les 24 et 25 octobre 2002 ; 

• Organisation conjointe OMPI/AIF d’un séminaire de formation des cadres des 
banques sur l’analyse économique et financière des industries culturelles, Rabat, 
du 24 au 28 février 2003 ; 

• Ateliers de travail itinérants de l’OMPI sur l’application des droits et le respect de 
la législation relative au droit d’auteur et aux droits voisins, Rabat, le 20 avril 
2004, Casablanca, le 21 avril 2004 et Meknes, le 22 avril 2004 ; 

• Ateliers de travail itinérants de l’OMPI sur les techniques de rédaction et 
d’élaboration d’une demande de brevet d’invention, Rabat, le 10 mai 2004, 
Kenitra, le 11 mai 2004 et Casablanca, le 12 mai 2004. 

 
III- Missions d'experts : 

 

• Visite d'un consultant de l'OMPI à l'Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), pour discuter de la formation de fonctionnaires des États 
membres de l'ARIPO et de l'OAPI, Casablanca, April 24 to 26, 2002 ; 

• Mission d'expert sur la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, 
BMDA, Rabat, les 3 et 8 juin 2002 ; 

• Participation de l'OMPI à la table ronde sur le rôle du secteur privé et des services 
dans le développement économique des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA), 
Rabat, les 14 et 15 janvier 2002 ; 

• Participation d’un expert de l’OMPI au séminaire de formation des cadres et des 
banques sur l’analyse économique et financière des industries culturelles, Rabat, 
du 25 au 25 février 2003 



 
 
 

IV- Visite d'étude: 
 
Visite d'étude de trois fonctionnaires marocains au siège de l'OMPI à Genève, au Centre 
d'appui scientifique et technologique (CAST) de l'Ecole Polytechnique, Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL), à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) à 
Berne, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et à l'Agence nationale de 
la valorisation des résultats de recherche (ANVAR) à Paris et au Centre  de veille 
technologique au Luxembourg, du 30 Septembre au 7 Octobre 2003 

 
V- Équipement : 

 
• Don d'un équipement informatique utilisé, à la Mission permanente du Maroc à 

Genève ; 
• Acquisition d'un serveur pour l'Office marocain de la propriété industrielle et 

commerciale (OMPIC) (Dialogue logique) ; 
• Equipement fonctionnel d’une salle de conférence au Bureau marocain du droit 

d'auteur (BMDA)comprenant: 1 rétroprojecteur datashow Ecoline, 1 projecteur 
Infocus LP800, un amplificateur, haut-parleur, micros cravate, 1 ordinateur 
Compaq (Cardinaux Bureautique). 

 
VI- Participants marocains aux séminaires régionaux de l'OMPI 
            à l'attention des pays arabes : 

 
• WIPO Inter-Regional Meeting on Copyright and Related Rights, Manama, 

Bahrain,  
February 4 to 6, 2002  :    Un participant 

• WIPO/WTO Arab Regional Meeting on Intellectual Property and the Results of 
the Doha Ministerial Conference, Doha, April 28 to 30, 2002   :  Un participant 

• WIPO Seminar for Journalists, Geneva, July 8 to 11, 2002   :   Un participant 
• WIPO/LAS Arab Regional Coordination Meeting for Heads of Industrial Property 

and Copyright Offices, Doha, October 7 to 9, 2002    :    Deux participants 
• WIPO-ESCWA Arab Regional Conference on Recent Developments in the Field of 

Intellectual Property and Electronic Commerce, Beirut, May 5 to 8,  2003  : 
      Deux participants 
• WIPO/LAS Arab Regional Coordination Meeting for Heads of Industrial Property 

and Copyright Offices, Muscat, Oman, September 15 to 17, 2003  :   Deux 
participants 

• WIPO Arab Regional Seminar on the Teaching of Intellectual Property Law, 
Dubai, United Arab Emirates, May 2 to 4, 2004   :   Deux participants 

• WIPO Arab Regional Meeting on Intellectual Property as a Power Tool for 
Economic Growth, Amman, Jordan, June 1 to 3, 2004    :   Deux participants 

 
 
 


