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COLOMBIEN
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de la République de Colombie
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Traduction d'une lettre datee du 15 novembre 2019
(reference S-DVAM-19-047457)

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous adresser cette note en reference a votre communication datee du 30
septembre 2019 concernant la designation de candidats pour le poste de Directeur general
de !'Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle (OMPI).
Pour le Gouvernement de la Republique de Colombie, l'OMPI est une instance de la plus
haute importance en ce qu'elle est a meme de conduire notre pays sur la voie des societes
fondees sur le savoir et les industries de la creation, dont les produits et services sont
susceptibles de protection par la propriete intellectuelle. C'est pourquoi la Colombie a
reaffirme son engagement indefectible envers !'Organisation et sa mission, qui consiste a
promouvoir !'elaboration d'un systeme international de la propriete intellectuelle equilibre
et efficace qui favorise !'innovation et la creativite dans l'interet de tous.
Afin de maintenir notre contribution a cet objectif, j'ai le plaisir de presenter la candidature
de M. Marco Matias Alemán au poste de Directeur general de !'Organisation Mondiale de
la Propriete lntellectuelle.
M. Alemán a une connaissance et une experience approfondies de la propriete intellectuelle, avec notamment plus de 20 annees d'experience a des postes d'expert ou de directeur
a l'OMPI, ou ii est actuellement directeur de la Division du droit des brevets, division
eminemment importante pour la propriete intellectuelle et dans laquelle ii joue un role
determinant.
Persuades que M. Alemán possede les competences humaines et professionnelles necessaires pour occuper un poste d'une telle importance, nous presentons sa candidature a
l'examen du Comite de coordination.
Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur, !'assurance de ma tres haute consideration.
(Signe : M. Carlos Holmes Trujillo,
Ministre des affaires etrangeres
de la Republique de Colombie)

II

BIOGRAPHIE DE MARCO M. ALEMÁN

Avocat colombien (Université Javeriana, 1986 à 1991) spécialisé en droit
des sociétés (diplômé en 1996), titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) de l'Université d'Alcalá de Henares (Espagne, 2006) et d'un
doctorat en droit (Cum Laude) de la même université.
28 annees d'expérience des questions de propriété intellectuelle, au niveau
tant pratique (directeur de l'Office colombien de la propriété industrielle)
que politique (plusieurs postes à l'OMPI, dont le poste actuel de directeur
de la Division du droit des brevets).
Promoteur efficace de consensus doté d'un sens élevé de la diplomatie .

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
M. Alemán travaille à l'OMPI depuis 20 ans, étant entré au service de
!'Organisation en 1999 comme administrateur principal de programme au
Bureau de la coopération pour le développement avec les pays d'Amérique
latine et des Caraïbes, avant d'etre promu directeur adjoint de la Division
des politiques publiques et du developpement, puis directeur adjoint et,
enfin, directeur de la Division du droit des brevets.
Chercheur invité à l'lnstitut Max-Planck de Munich (1998, deuxième semestre).
Ancien directeur de l'Office colombien de la propriété industrielle (19951998).
Ancien conseil en propriété intellectuelle (1991-1995) .
Professeur de droit de la propriété intellectuelle a l'Université Externado
(Bogotá, de 1994 à aujourd'hui) et professeur invité à l'Université d'Alicante
(Espagne), a l'Université de San Andres (Argentine) et a l'Université de Turin
(ltalie).
OMPI

ELECTION 2020

PRINCIPALES RÉALISATIONS
M. Alemán justifie d'une vaste expérience professionnelle. À l'origine, en
qualité de conseil en propriété intellectuelle, il a créé le service clientèle
privée d'un important cabinet de consultants (Top Management). Par la
suite, en qualité de fonctionnaire du Gouvernement colombien, il a
administré un office de propriété intellectuelle de taille moyenne qui a
subi pendant cette période une transformation importante, avec notamment le lancement de nouveaux projets, tels qu'une base de données
d'information en matière de brevets. Il a participé en tant que négociateur à l'édification du cadre juridique en matière de propriété intellectuelle des pays andins (Décision na 486) ainsi qu'à des négociations
bilatérales avec des partenaires commerciaux de premier plan.
En tant que fonctionnaire de "OMPI, M. Alemán aide des pays de
différentes régions du monde à élaborer leurs lois et politiques en matière
de propriété intellectuelle et dirige les travaux de fond de l'OMPl dans un
domaine essentiel (Division du droit des brevets).
Il a largement contribué au développement de la propriété intellectuelle
au niveau multilatéral, notamment dans le cadre des travaux menés au
sein du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)
sur les éléments de flexibilité relatifs aux brevets ainsi que dans le cadre
des travaux d'établissement de normes du Comité permanent du droit
des brevets (SCP), dont il assure le secrétariat depuis 2013, sur la promotion et la mise en œuvre des traités multilatéraux dans le domaine des
brevets, à savoir la Convention de Paris, le Traité sur le droit des brevets
(PLT) et le Traité de Budapest.
En Ce qui concerne les projets internationaux, il convient de mentionner
en particulier deux réalisations, à savoir la conception et la mise en œuvre
d'un programme international visant à aider les inventeurs manquant de
ressources à solliciter la protection par brevet de leurs inventions (le
Programme d'assistance aux inventeurs) et d'un programme international de rédaction des dermandes de brevet visant à créer des capacités
locales en matière d'établissement et de suivi des demandes de brevet et
à accroître le nombre de demandes de brevet déposées dans les pays

Les travaux académiques de M. Alemán dans le domaine de la propriété
industrielle ont reçu un accueil favorable de la part des milieux universitaires, des offices de propriété industrielle et des instances judiciaires (en
particulier au sein de la région andine, où ses ouvrages et ses articles smt
fréquemment cités par le Tribunal andin et d'autres auteurs).

PUBLICATIONS
Auteur d'un ouvrage sur les marques dans le système juridique andin,
1994
Auteur d'un ouvrage sur le cadre juridique colombien relatif aux questions de propriété intellectuelle, 1998
Coauteur de différentes publications, dont : études en hommage à Mariano Uzcategui Urdaneta (Caracas, 2011); les accords commerciaux
bilatéraux et la propriété intellectuelle (Heidelberg, 2014); étude sur les
questions c ontemporaines de propriété intellectuelle (Mexico, 2015); et
Accords de technologie/Technology Transactions, Jacques de Werra (éd.),
Genève/Zurich 2018, Schulthess Éditions Romandes

DISTINCTIONS
Association des anciens élèves de l'Université Javeriana pour son engagement en faveur des valeurs universitaires, Barranquilla, 2005
Mention d'honneur de l'Institut mexicain de la propriété intellectuelle
pour ses recherches et études sur les questions de propriété intellectuelle,
D.F. 2016
Mention d'honneur de l'Association colombienne de la propriété intellectuelle (ACPI) pour l'ensemble de sa carrière et sa contribution aux questions de propriété intellectuelle, Bogota, 2017
Mention d'honneur de l'Office colombien de la propriété intellectuelle
(Direction générale de l'industrie et du commerce) pour sa contribution
au système international de la propriété intellectuelle, Medellin, 2017
Ambassade de la Colombie en Suisse, pour son rôle auprès de la communauté, Berne 2018
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III

PROGRAMME

Le positionnement de l’OMPI pour les défis
à venir
Le tournant de l’OMPI vers une approche organisationnelle et opérationnelle plus moderne, en renforçant notre position de leadership au
sein de communautés de PI, a seulement débuté. Avec plus de 20 ans
d’expérience à l’OMPI tout en montrant des résultats, je m’engage à
conduire l’organisation dans cette nouvelle ère.
Nous ressentons tous, comment le monde change rapidement autour de
nous sans pour autant vraiment comprendre l’impact que cela aura sur
l’innovation, les efforts entrepreneurial ou créatifs, le système de PI ou sur
la manière de faire du business. Pour que l’OMPI puisse se maintenir pertinent, elle devra être suffisamment agile pour pouvoir exploiter les
changements à venir. Étant aux portes de la quatrième révolution industrielle, nous avons le choix de l’accueillir ou risquer de perdre notre place.
Sous ma direction, l’OMPI continuerait à intégrer les technologies tel que
l’intelligence artificielle au sein de nos activités, tout en y simplifiant son
impact sur le système de PI.
Comme nous a la OMPI, les parties prenantes se demande comment ces
changements vont les affecter. Nous pouvons soutenir les pays membre
ou autres acteurs dans le but d’anticiper les changements importants qui
influenceront la PI en offrant de l’orientation quant aux meilleures stratégies. De plus, il est impératif de renfoncer les systèmes et services, sur
lesquelles dépendent des millions d’utilisateurs de PI, pour s’assurer qu’ils
continuent à être rentables et fiables. Ceci nécessitera le renouvellement
des collaborations avec les pays membre et un engagement plus important avec les utilisateurs de PI. Finalement, d’importantes collaborations
seront essentielles pour s’assurer que le system de PI remplit son potentiel
en termes de progrès et permette aux économies de prospérer.

Fusion de connaissances et expérience avec
multilatéralisme inclusive
L’augmentation des économies basées sur les connaissances, nécessitent
un bon système de PI afin de prospérer. L’OMPI joue un rôle important
dans le soutien des pays, dans l’identifications des éléments dont ils
auront besoin pour réussir, basses sur leurs propres innovations et créativité. Pour se faire, il nous sera nécessaire de servir en tant que convocateur
de leaders d’opinions, innovateurs et créateurs, ainsi que des décideurs
politiques, afin qu’ils partagent leurs perspectives et s’engagent dans des
discussions pour trouver des moyens de parvenir à ces objectives, comme
le symposium sur les secrets industriels qui a eu lieu en 2019 sous ma
direction. Nous continuerons à apporter des points de références et
perspectives provenant d’analyses par le biais d’indicateurs de PI et
d’études économiques. La mise au point sur l’expertise et les évidences de
recherches peuvent être mesurés et devrait devenir l’activité dominante
au sein de l’organisation.
Étant l’épicentre pour le dialogue et la recherche en termes de propriété
intellectuelle, ceux-ci sont vitaux aux fonctions de l’OMPI en tant que
créateur de normes et désignateur de l’architecture global des systèmes
de PI. Afin de maintenir et mettre à jours les 26 traitées qui incluent les
Registres Internationaux, la collaboration des pays membre est indispensable. Dans le but de se maintenir à jour avec le développement technologique et son impact sur nos cultures et sur notre société, les corps
politiques de l’OMPI devront travailler de manière décisive et efficace.
Pour ce faire, deux conditions sont nécessaires: les discussions normatives
ne peuvent durer des décennies; autrement les résultats, une fois atteints,
seront sans intérêt. D’autre part, la construction d’une confiance est indispensable pour un consensus qui nous permettrait d’avancer. En tant que
Secrétaire du Comité des Droits des Brevets, j’ai su améliorer la confiance
entre délégations et avec le Secrétariat, influençant de manière positive le
travail de ce comité normative.
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Efficacité et rentabilité dans le système de
registres internationaux.
Mettre à disposition des mécanismes internationaux effectifs et
rentables, est au cœur des missions de l’OMPI. Il est impératif de continuer à améliorer ces systèmes afin de s’assurer d’apporter de la valeur aux
utilisateurs.
L’OMPI doit investir dans les infrastructures et la technologie pour maintenir le haut standard de fonctionnement des registres espérés par les
utilisateurs. Tenant en compte les plus hauts records d’applications internationales, l’OMPI doit augmenter le développement de ses outils afin de
gérer ces augmentations sans que la sécurité des données, la qualité des
procès, les décisions ou les opportunités soit affectées. Nous pouvons
tirer parti de notre taille et expertise dans le but de rationaliser non
seulement nos opérations mais également soutenir celles des pays
membre. L’OMPI devrait mener la charge d’intégration des technologies
basée sur l’intelligence artificielle dans les domaines de classification
automatisées, services de réception, machines des traductions et analyses
de données. Par la direction et les investissements dans des tests de
l’OMPI, nous pouvons réduire les coûts et le temps d’adaptation à ces
changements.
Afin de maximiser les avantages, il est nécessaire d’agrandir nos partenariats. Nous devons aligner notre système et service de registre avec leurs
besoins présent et futur. Ceci nécessite le développent d’outils tout en
prenant en compte une grande variété d’approches, allant d’artistes individuels ou inventeurs à des institutions publiques ou de petits commerces
à de grandes entreprises. Nos outils et services devraient soutenir des
bureaux de toutes tailles, allant des plus petites opérations aux plus
grandes.

Assister les pays membre pour qu’ils
puissent bénéficier des systèmes de PI
L’usage des systèmes de PI sont hautement concentrés, et encore aujourd’hui un certain nombre de pays n’en accède pas les bénéfices. De nombreux pays n’arrivent toujours pas à ressentir les effets positifs que
peuvent avoir les systèmes de PI sur leurs objectifs sociaux et
économiques. L’OMPI pourrait aider les pays membre à combler ce vide.
Aujourd’hui, alors que nous fournissons de l’assistance, nos efforts ne
mènent pas toujours à des résultats significatifs. Des programmes effectifs
qui faciliteraient l’accès aux droits de PI et leur direction pour conduire
des avancements devraient prendre en compte d’une part, les avantages
apportés par les systèmes de PI, ainsi que les autres défis auxquelles les
pays membre font face.
Cette approche holistique, ancrée dans des cohérences de politiques, ainsi
que l’approche envers l’assistance technique basée sur une stratégie à
moyen-terme, et proprement adaptée au contexte, est nécessaire à l’assistance technique de l’OMPI afin de produire un impact durable. Cependant, il n’est pas indispensable d’introduire de tous nouveaux
programmes. Il serait plutôt meilleur d’utiliser les ressources et les talents
au sein de l’OMPI en coordonnant nos efforts à travers l’organisation.
Chaque projet que nous ferons devra être customisé pour chaque pays
membre dans le but d’aller vers leur indépendance. Notre travail devrait
se composer d’objectifs axés sur les résultats, analysés régulièrement afin
de s’adapter aux changements environnementaux ou changements de
priorités. Il devrait également adopter des programmes pour développer
les bénéfices de PI dans d’autres domaines comme le développement du
tourisme rural et l’industrie agro-alimentaire, qui ont tendance à ajouter
de la valeur sur la base de la qualité de leurs produits.
Mettre des politiques d’innovation en contexte est crucial afin d’accomplir les objectifs de développement durable des Nations Unies. L’OMPI
doit prendre un rôle de leader dans l’engagement des Nations Unies en ce
qui concerne les politiques et les programmes qui favorisent l’innovation.
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L’implication de l’OMPI devrait influencer la réduction de la pauvreté, les
inégalités, alors que la promotion de la croissance économique inclusive
et durable sont accélérées par l’innovation et font donc partis des objectifs centraux de l’OMPI. Il est dont impératif de s’engager avec les Nations
Unies et les pays membre respectivement.
Alors que l’OMPI peut guider les pays membre à trouver l’assistance, les
pays devront prendre les reines pour dessiner des programmes de travail
qui les mèneront à leurs propres objectifs. De plus, les meilleurs résultats
viennent régulièrement lorsque les pays membre prennent le rôle de
partenaires plutôt que celui de participants passifs. Est le cas d’un
programme sous ma direction, le Programme d’aide aux Inventeurs. Il
habilite le bureau local de brevets à la sensibilisation et à leur soutien
envers les inventeurs grâce à l’orientation de l’OMPI. Ceci requière de s’en
aller des ancien modèles d’assistance, pour aller stratégiquement vers des
engagements dessinés afin de mettre les pays dans un contexte durable.
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Une structure de l’OMPI agile pour accélérer
l’innovation
L’équipe de l’OMPI doit se préparer aux changements à venir. Nous
pouvons habiliter des règles plus ouvert à la mobilité interne, permettant
aux staff des options de carrière à travers l’organisation, à encourager de
plus profondes collaborations et à réduire les répétitions. Il sera convenable de considérer la création de nouveaux centres d’excellence afin de
tirer parti des talents de l’OMPI à travers différents secteurs et permettre
plus d’expérimentations ciblées. Dans notre projet, nos pratiques
courantes devraient régulièrement permettre de revisiter les
programmes, afin de s’assurer les meilleures allocations de ressources
possibles.
Une priorité clé sera retenir les meilleurs talents, ceux que possèdent le
savoir-faire nécessaire pour réussir dans le futur. Notre équipe ne devra
pas seulement démontrer son engagement envers la mission de la OMPI,
mais aussi envers la diversité des pays membre et les parties prenantes que
nous servons. Les égalités de genre ainsi que l’autonomisation des femmes
feront parties des hautes priorités de la direction de l’OMPI.
Le futur positionnement de l’OMPI nécessite une direction réfléchie
basée sur la confiance des pays membre et celle des parties prenantes. Je
peux offrir la direction et la transparence nécessaire pour faire avancer les
travaux de l’OMPI dans la stimulation de l’innovation, la créativité et
l’esprit entrepreneurial pour le profit de tous.
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Détails de contact :
info@Alemán.world
www.Alemán.world
@marcomAlemán #wipoelection2020
#Alemán2020wipo
#wiporequiresexpertise

