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COMITÉ DES QUESTIONS 
CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Cent dix-septième session 

Rome, 24-26 octobre 2022  

Informations actualisées sur les politiques de la FAO relatives à la 
protection des données et aux droits de propriété intellectuelle  

i) Informations actualisées sur la  
Politique de protection des données de la FAO 

ii) Projet de politique de la FAO relative aux droits de  
propriété intellectuelle 

 

I. Contexte général 

1. À sa cent quinzième session, le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 
s’est félicité du document CCLM 115/3, intitulé Informations actualisées sur les politiques de la FAO 
relatives à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle, et a dit attendre avec 
intérêt de se pencher, à sa cent dix-septième session, sur la politique de la FAO relative aux droits de 
propriété intellectuelle1. 

2. À sa cent soixante-dixième session, le Conseil est convenu que «la Politique de protection 
des données devait être mise en vigueur en vue de son application rapide et être révisée 
conformément aux recommandations du CQCJ, et qu’il convenait de tenir des consultations 
informelles avec les Membres, suivant la recommandation du CQCJ»2.  

                                                           
1 CL 170/13, paragraphe 20. En raison de la tenue d’une session hors calendrier en juin 2022, la session d’automne qui était 
programmée sera la cent dix-septième session du Comité, et non la cent seizième session comme initialement prévu. 
2 CL 170/REP, paragraphe 33, alinéa c). 

http://www.fao.org/
https://www.fao.org/3/ni703fr/ni703fr.pdf
https://www.fao.org/3/nj485fr/nj485fr.pdf


2 CCLM 117/2 

 
II. La Politique de protection des données et sa mise en œuvre 

3. La Politique de protection des données (ci-après «la Politique») a été promulguée le 
8 juillet 2022 et s’applique à l’ensemble des opérations de la FAO avec effet immédiat. Auparavant, 
le texte avait été révisé de façon à tenir compte des orientations formulées par le Conseil. La Politique 
peut être consultée sur le site internet du Bureau juridique à l’adresse 
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/AC2022-06.pdf. 

4. Le Comité consultatif de contrôle a reçu des informations du Bureau de l’Inspecteur 
général (OIG) concernant des recommandations issues d’un audit relatives à la protection des données 
en juin 2022 et a formulé des recommandations à propos de la Politique de protection des données. 
Il sera informé des mesures prises pour rendre la Politique de protection des données opérationnelle 
lors de sa prochaine réunion, en octobre 2022. 

A. Dispositions institutionnelles 

5. L’Unité de protection des données se trouve au sein du Bureau juridique à titre provisoire 
jusqu’au 31 décembre 2022, date après laquelle elle deviendra une unité indépendante relevant du 
Bureau du Directeur général et rendra compte au Directeur général, à l’instar du Bureau de la 
déontologie, du Bureau de la médiation, du Bureau de l’Inspecteur général et du Bureau juridique. 
Les recrutements destinés à pourvoir les postes qui seront rattachés à l’Unité commenceront en 2022, 
afin que celle-ci puisse fonctionner de manière autonome en janvier 2023.  

6. Le Comité de contrôle de la protection des données, qui relève du Directeur général sur les 
questions liées à la protection des données, sera constitué en septembre ou en octobre 2022. Le 
Directeur général a chargé l’Économiste en chef de présider le Comité de contrôle afin de faciliter la 
coordination des questions relatives à la protection des données et des questions plus générales liées à 
la gestion des données.  

B. Examen des pratiques, procédures et instruments existants aux fins de leur 
harmonisation avec la Politique de protection des données 

7. Dès la promulgation de la Politique, il a été demandé à l’ensemble des unités et des bureaux 
hors siège de l’Organisation de veiller à ce que toutes les procédures et directives y soient conformes.  

8. Les politiques et procédures actuelles relatives aux statistiques de la FAO, aux activités 
menées en collaboration avec le secteur privé, à la science et à l’innovation font actuellement l’objet 
d’un examen visant à vérifier si elles sont pleinement conformes à la Politique de protection des 
données.  
Au moment de la rédaction de ce document, il a été confirmé que la plupart des principes et des 
directives statistiques (sur la diffusion des données et leur confidentialité) étaient déjà en phase avec 
la Politique, mais il sera nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires afin de garantir 
une conformité pleine et totale. 

9. Par ailleurs, l’Organisation a passé un contrat avec le Bureau pour la protection de la 
confidentialité des données de la Banque mondiale afin que celui-ci apporte son concours 
à l’élaboration de directives opérationnelles précises dans des domaines clés (tels que les achats, le 
traitement des données des bénéficiaires, les partenaires opérationnels et les partenaires de mise en 
œuvre, la sécurité des données, la conservation et rétention des données, la gestion des demandes des 
fournisseurs de données, les évaluations de l’impact de la protection des données et la riposte aux 
violations de données), ce qui favorisera une mise en œuvre efficace de la Politique. Il s’agit 
notamment d’examiner les dispositions existantes et de formuler des recommandations relatives aux 
modifications qui s’avéreraient nécessaires.  

  

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/AC2022-06.pdf
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C. Formation et sensibilisation 

10. Pour renforcer la culture de la protection des données et de la vie privée au sein de 
l’Organisation, plusieurs activités de communications internes ont été menées en vue de présenter la 
Politique au personnel. Avec l’appui du Bureau pour la protection de la confidentialité des données de 
la Banque mondiale, un module de formation sur la protection des données est en cours d’élaboration. 
Ce module de formation sera intégré à la plateforme d’apprentissage en ligne de l’Organisation et 
constituera une formation obligatoire pour l’ensemble du personnel. 

III. Mécanismes de réparation en matière de protection des données 

11. À sa dernière session, le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) 
a recommandé, entre autres choses, «que des consultations informelles soient menées auprès des 
Membres concernant les mécanismes de réparation, faisant observer qu’elles pourraient avoir lieu 
après l’entrée en vigueur de la Politique»3. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil. 
Une consultation est prévue le 16 septembre 2022. D’autres institutions spécialisées du système des 
Nations Unies ont été consultées à cet effet. Compte tenu des délais fixés pour la mise au point des 
documents destinés au Comité, le résultat de ces consultations sera communiqué oralement au CQCJ, 
à sa cent dix-septième session.  

12. Il n’existe pas de définition internationalement reconnue de la notion de «réparation» dans le 
contexte de la protection des données. En général, par «réparation» on entend le «dédommagement 
d’un préjudice par la personne qui en est responsable, soit par le rétablissement de la situation 
antérieure, soit par le versement d’une somme d’argent»4. Dans les juridictions nationales, les 
mécanismes de réparation sont généralement fondés sur des lois qui établissent des droits, ainsi que 
sur des institutions permettant de faire respecter ces droits. Parmi les mesures de réparation 
généralement reconnues en cas de violation des droits relatifs à la protection des données figurent le 
droit de s’opposer au traitement des données, le droit d’accès aux données, le droit de correction ou de 
rectification et le droit de suppression des données. Dans les instances nationales, les réparations 
peuvent également consister en une compensation financière, ainsi qu’en des sanctions civiles ou 
pénales. 

13. Les activités de l’Organisation sont régies uniquement par son cadre juridique. 
Conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, la FAO 
jouit de l’immunité de juridiction, sauf pour autant qu’elle y ait expressément renoncé, et la 
renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution. Compte tenu du statut de l’Organisation, 
l’examen des violations et des actions concernant les règles et les processus de la FAO ne peut pas 
être mené par des autorités nationales ni par leur intermédiaire. Une infraction présumée de 
l’Organisation à une règle nationale ou régionale en matière de protection des données ne peut donner 
lieu à une procédure légalement engagée à son encontre au moyen d’un mécanisme national. 

14. De plus, dans son cadre juridique, la FAO n’est pas en mesure d’offrir toutes les voies de 
recours qui peuvent exister dans les différents systèmes de droit nationaux ou régionaux. Les 
mécanismes nationaux ou régionaux peuvent faire appel à des autorités administratives ou judiciaires 
habilitées à enquêter, à veiller au respect des règles et à contraindre à leur application, à sanctionner 
et, dans certains cas, à accorder une compensation financière en cas de violation d’un droit reconnu 
aux termes des lois en vigueur. La FAO ne dispose pas de tels pouvoirs. Par ailleurs, les ressources 
financières de l’Organisation se limitent à celles que lui versent ses Membres et ses partenaires 
donateurs. 

15.  

  

                                                           
3 CL 170/13, paragraphe 23. 
4 Dictionnaire Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/réparation). 

https://www.fao.org/3/ni703fr/ni703fr.pdf
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9paration
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16. Néanmoins, la Politique prévoit un mécanisme de réparation par l’intermédiaire duquel les 
fournisseurs de données peuvent à tout moment présenter une demande d’accès aux données ou de 
rectification ou suppression des données, ou encore s’opposer au traitement de leurs données par la 
FAO.  

17. Une adresse électronique spécialement prévue à cet effet (FAO-Data-Privacy@fao.org) a été 
créée en 2022 pour permettre aux fournisseurs de données de soumettre des demandes, de formuler 
des plaintes ou des objections, de transmettre des questions et d’exprimer des préoccupations en 
rapport avec leurs données. Le mécanisme est géré par l’Unité de protection des données, qui est une 
unité autonome, ce qui permet d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts. Le personnel de l’Unité traitera 
les demandes et y donnera suite de manière rapide et efficace, conformément à la Politique. Il sera 
rendu compte des demandes et plaintes reçues, ainsi que des mesures engagées, dans les rapports 
présentés au Comité de contrôle de la protection des données, qui en fera état dans ses rapports sur la 
mise en œuvre de la Politique. 

18. Outre les mécanismes de réparation prévus au titre de la Politique, les mécanismes habituels 
de traitement des plaintes sont également disponibles: 

a) Toute personne physique ou morale peut signaler une faute commise par le personnel de 
la FAO au moyen du mécanisme de dépôt de plaintes du Bureau de l’Inspecteur général 
(OIG), et celui-ci peut prendre des mesures disciplinaires5.  

b) Les fournisseurs de biens et de services liés contractuellement à la FAO peuvent recourir 
aux mécanismes de règlement des différends prévus dans les contrats d’achat. 

c) Les membres du personnel peuvent déposer des plaintes par l’intermédiaire du Bureau de 
l’Inspecteur général et/ou, si des décisions administratives sont à l’origine de leurs 
plaintes, ils peuvent engager une procédure de recours et, en dernier lieu, s’adresser au 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (OIT), lequel peut 
accorder un dédommagement pécuniaire.  

19. Les mécanismes de réparation en vigueur à la FAO sont conformes aux usages dans d’autres 
organismes du système des Nations Unies qui se sont dotés de politiques et de mécanismes de 
protection des données personnelles.  

IV. Politique relative à la propriété intellectuelle  

20. Le projet de politique relative à la propriété intellectuelle, annexé au présent document, 
s’appliquerait à toutes les activités internes de la FAO en rapport avec la propriété intellectuelle ou les 
droits de propriété intellectuelle, que ceux-ci soient détenus par l’Organisation ou par des tiers. Il tient 
compte des grands principes directeurs relatifs à la propriété intellectuelle («Principes relatifs à la 
propriété intellectuelle»), examinés par le CQCJ à sa cent treizième session en octobre 2021, ainsi que 
des pratiques et normes internationales adoptées au sein du système des Nations Unies, et reflète le 
statut et le mandat constitutionnels de l’Organisation. 

21. Le projet de politique relative à la propriété intellectuelle est une politique interne 
à l’Organisation et n’a pas pour objet de fournir des directives réglementaires aux Membres de la 
FAO et, en particulier, elle ne donne aucune orientation aux Membres ni à des tiers sur la gestion de la 
propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle ayant trait à la nutrition, à l’alimentation 
et à l’agriculture. 

22. En outre, toutes les autres règles, politiques, procédures et directives internes traitant 
d’aspects spécifiques à la propriété intellectuelle et aux droits de propriété intellectuelle au sein de 
l’Organisation seront interprétées et mises en œuvre conformément à la politique relative à la 
                                                           
5 Bureau de l’Inspecteur général (OIG). La Politique confirme que toute violation du Code de conduite éthique de la FAO ou 
des Normes de conduite de la fonction publique internationale peut donner lieu à des mesures disciplinaires. 
Le Code de conduite éthique traite expressément de l’utilisation et de la protection de l’information. 

mailto:FAO-Data-Privacy@fao.org
https://www.fao.org/aud/48643/en/
https://www.fao.org/3/cb4863fr/cb4863fr.pdf
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsF.pdf
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propriété intellectuelle, qui prévaudra en cas de divergence. Par conséquent, le projet de politique 
définit les procédures spécifiques applicables aux produits qui sont habituellement créés par la FAO 
ou fournis par des partenaires dans le cadre d’activités sous la houlette de la FAO, mais elle établit 
également les principes directeurs qui s’appliquent aux produits pour lesquels il peut être nécessaire 
d’agir au cas par cas.  

V. Suite que le Comité est invité à donner 

23. Le Comité est invité à prendre note des progrès accomplis dans l’élaboration des cadres de la 
FAO relatifs à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle. Il souhaitera 
peut-être, en particulier, prendre note du projet de politique relative à la propriété intellectuelle et 
formuler des observations à son sujet. 

 



circulaire administrative 

Nº 2022/xx 

Date:  xx/2022 

POLITIQUE DE LA FAO SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

I. INTRODUCTION

1. En vertu de ses Textes fondamentaux, en particulier l’article premier de son Acte constitutif,
l’Organisation est tenue de «réuni[r], analyse[r], interpr[éter] et diffuse[r] tous renseignements
relatifs à la nutrition, l’alimentation et l’agriculture», et «[d’]encourage[r] et, au besoin, (…) [de]
recommande[r] toute action de caractère national et international intéressant [entre autres] la
recherche scientifique, technologique, sociale et économique en matière de nutrition,
d’alimentation et d’agriculture» ainsi que «la vulgarisation des connaissances théoriques et
pratiques relatives à la nutrition et à l’agriculture».

2. L’Organisation mène un grand nombre d’activités dans l’exercice de ce mandat constitutionnel. Les
résultats intellectuels de ces activités génèrent de la propriété intellectuelle.

II. DÉFINITION DE LA «PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE»

3. L’expression «propriété intellectuelle» désigne les «œuvres de l’esprit [telles que les] inventions;
œuvres littéraires et artistiques; dessins et modèles; et emblèmes, noms et images»1.

4. Les droits de propriété intellectuelle comprennent, entre autres, les éléments suivants2:

i. Le «droit d’auteur» protège les œuvres de création, notamment littéraires et artistiques, qui
sont produites sur des supports numériques ou matériels, telles que les livres, les œuvres
musicales, les photographies, les films, les peintures, les applications, codes et programmes
informatiques, les bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques et
les dessins techniques.

ii. Une «marque commerciale» protège un signe, un symbole ou une expression – par exemple
un logotype ou un nom de marque – qui distingue les produits ou services d’une entreprise
de ceux des autres entreprises.

1 Définition de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 
2 Le site de l’OMPI donne des informations complémentaires sur les différents types de propriété intellectuelle, ainsi que sur les 
autres formes de propriété intellectuelle (dessins et modèles industriels, indications géographiques et secrets commerciaux). En 
principe, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques et les secrets commerciaux n’interviennent pas dans 
les activités propres de l’Organisation. Si, néanmoins, des activités donnent lieu à ces types de propriété intellectuelle, ceux-ci 
sont traités au cas par cas, conformément aux Principes relatifs à la propriété intellectuelle énoncés dans le présent document. 

Annexe

https://www.wipo.int/about-ip/fr


iii. Un «brevet» protège une invention technique, par exemple un nouveau produit ou un 
procédé, par exemple un procédé mécanique, un modèle de machine ou une composition 
chimique.  

III. CHAMP D'APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE 

5. La présente politique établit les principes généraux qui régissent la gestion de la propriété 
intellectuelle par l’Organisation et s’applique à l’ensemble des activités internes de la FAO faisant 
l’objet de propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle, que ceux-ci soient détenus 
par l’Organisation ou par des tiers.  

6. Il s’agit d’une politique interne à l’Organisation, qui n’a pas pour objet de fournir des orientations 
réglementaires aux Membres de la FAO. Plus particulièrement, elle n’indique pas comment les 
Membres de la FAO ou les tiers devraient gérer les droits de propriété intellectuelle en rapport avec 
la nutrition, l’alimentation ou l’agriculture. 

7. Le personnel de la FAO3 est tenu de respecter et de faire respecter la présente politique. Toutes les 
autres règles, politiques, procédures et directives portant sur des aspects spécifiques de la 
propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle doivent être interprétées et mises 
en œuvre conformément à la présente politique. En cas d’incompatibilité, la présente politique 
prévaudra. 

IV. PRINCIPES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

8. L’Organisation s’engage à gérer la propriété intellectuelle de manière juste et en appliquant les 
principes de responsabilité, d’intégrité et d’obligation de rendre des comptes. Elle s’engage 
également à respecter les droits de propriété intellectuelle de tiers, dont, entre autres, les Membres 
de la FAO, les bénéficiaires, les partenaires, les peuples autochtones et d’autres parties prenantes. 
Ces engagements se reflètent dans les principes exposés ci-après.   

9. La pratique générale de l’Organisation en matière de gestion de la propriété intellectuelle est 
décrite dans les sections VI, VII et VIII ci-après. Dans les cas où aucune procédure spécifique n’a été 
prévue, les questions en lien avec la propriété intellectuelle sont traitées au cas par cas, à la lumière 
de ces principes. 

PRINCIPLE 1. Biens publics mondiaux  

10. Les matériels créés par ou pour le compte de l’Organisation dans le cadre de son mandat 
d’organisation mondiale détentrice de connaissances doivent être considérés comme des biens 
publics mondiaux, et faire l’objet d’une large diffusion sans restrictions dans la mesure du possible. 
Le coût ou le lieu géographique ne devrait pas constituer un obstacle à l’accès aux biens publics de 
l’Organisation.  

11. Le droit de jouir du patrimoine culturel et des bienfaits de la science et de ses applications, y compris 
les connaissances scientifiques, les technologies, et la possibilité de contribuer à l’entreprise 
scientifique, et d’y avoir accès, sans discrimination, est une considération fondamentale. L’accès le 
plus large possible doit être assuré à toutes les connaissances scientifiques et leurs applications 

                                                            
3 L’expression «personnel de la FAO» renvoie aux fonctionnaires ainsi qu’à l’ensemble des autres personnes engagés par 
l’Organisation, au sens du paragraphe 301.13.6 du Statut du personnel, ce qui comprend entre autres tous les fonctionnaires, 
qu’ils soient engagés pour une durée indéterminée, une durée déterminée ou une période de brève durée, ainsi que l’ensemble 
des personnels non fonctionnaires tels que les consultants, les titulaires d’un accord de services personnels, les volontaires, les 
stagiaires, le personnel national affecté à des projets et tous autres agents recrutés pour travailler au sein de l’Organisation. 



détenues par l’Organisation et/ou produites pour le compte de l’Organisation.  

12. Nonobstant ce qui précède, la propriété intellectuelle contenant des données sensibles, telles que 
des informations confidentielles ou strictement confidentielles, doit être traitée conformément aux 
dispositions de la politique relative à la protection des données exposée dans la circulaire 
administrative 2022/06 et aux documents d’orientation connexes (voir le paragraphe 20 ci-après).   

PRINCIPLE 2. Diffusion découlant des droits de propriété intellectuelle  

13. La détention de droits de propriété intellectuelle par la FAO fait partie intégrante de l’exercice de 
son mandat technique. Ces droits permettent à l’Organisation d’assurer la diffusion la plus large 
possible de connaissances par le biais des matériels qu’elle produit.  

14. La détention de droits de propriété intellectuelle par la FAO garantit en outre que celle-ci puisse 
empêcher un usage impropre de ses matériels et que la diffusion de ces matériels ne soit pas 
restreinte d’une manière qui serait contraire à son mandat et à ses politiques. 

PRINCIPLE 3. Diffusion dans le but de produire un impact  

15. Les biens publics mondiaux de l’Organisation doivent être diffusés de manière à produire un impact 
maximal. Cet objectif sera atteint au moyen de normes «ouvertes» d’accès à l’information.   

16. Nonobstant ce qui précède, l’Organisation ne diffusera pas d’informations ni de matériels soumis à 
des obligations de confidentialité, à des droits de tiers existants ou à des restrictions d’utilisation 
desdits informations ou matériels de tiers, sauf s’il en est convenu autrement avec le détenteur de 
la propriété intellectuelle.  

PRINCIPLE 4. Respect des droits de propriété intellectuelle de tiers  

17. Les droits de propriété intellectuelle de collaborateurs tiers qui transfèrent des données et des 
informations à l’Organisation ou qui autorisent l’Organisation à utiliser leurs matériels pour l’aider 
à s’acquitter de son mandat doivent être respectés.  

18. L’Organisation ne revendiquera pas la propriété des droits de propriété intellectuelle de tiers et ne 
transférera ni ne divulguera de tels matériels sans le consentement du détenteur de la propriété 
intellectuelle.   

19. Dans les cas où l’Organisation est autorisée à utiliser les matériels de tiers, les modalités et 
conditions d’utilisation desdits matériels doivent être consignées et strictement respectées.   

PRINCIPLE 5. Informations ou matériels sensibles ou confidentiels  

20. Le personnel de la FAO peut être amené à traiter de la propriété intellectuelle comprenant des 
informations sensibles, confidentielles ou strictement confidentielles (par exemple des bases de 
données renfermant des données sensibles sur les projets ou des données personnelles). Ces 
informations, y compris les données fournies à l’Organisation par des tiers, ne doivent être traitées, 
protégées et, s’il y a lieu, divulguées que dans le strict respect de la politique relative à la protection 
des données.  

V. DROIT APPLICABLE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS  

21. Les activités de l’Organisation sont régies par les règles du droit international et l’Organisation n’est 
pas soumise aux lois nationales ou régionales, y compris celles qui ont trait à la propriété 
intellectuelle. La présente politique relative à la propriété intellectuelle sera appliquée sans 
préjudice du statut de l’Organisation ni de ses privilèges et immunités, en particulier de 

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/1_AC_2022-06.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/1_AC_2022-06.pdf


l’inviolabilité de ses biens et avoirs (propriété intellectuelle comprise) et l’immunité de juridiction4.  

22. Des privilèges et immunités sont accordés à l’Organisation pour lui permettre d’exécuter son 
mandat. Ils ne sont pas destinés à priver les demandeurs légitimes de voies de recours en cas 
d’irrégularités commises par l’Organisation ou son personnel. Par conséquent, si des allégations 
d’infraction aux droits de propriété intellectuelle sont faites, il convient de les traiter de façon 
appropriée (voir les paragraphes 37 et 38 ci-après). 

VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L’ORGANISATION 

Détention de droits de propriété intellectuelle par l’Organisation 

23. L’Organisation est en principe l’unique détentrice des droits de propriété intellectuelle sur les 
matériels acquis, créés ou produits par elle. Ces matériels comprennent, entre autres, les études, 
les publications et supports d’information, les statistiques, les plateformes numériques, y compris 
les bases de données, les applications mobiles et autres logiciels, les contenus internet, les 
photographies et les vidéos. Cette position se reflète dans les accords types conclus par 
l’Organisation, tels que les protocoles d’accord, les accords relatifs aux contributions et autres 
accords régissant les contributions volontaires, ainsi que dans les modalités et conditions types des 
contrats d’achat. 

24. L’Organisation est détentrice de la propriété intellectuelle sur les matériels créés par les membres 
du personnel de la FAO dans le cadre de leur emploi au sein de l’Organisation, ainsi que sur les 
matériels créés pour le compte de l’Organisation, tels que ceux élaborés au travers de services 
achetés dans le cadre de protocoles d’accord conclus conformément à la section 507 du Manuel 
administratif de la FAO ou de contrats conclus conformément à la section 502 du Manuel 
administratif de la FAO. La violation, par des membres du personnel de la FAO ou des prestataires 
de services, des droits de propriété intellectuelle de l’Organisation sera traitée conformément aux 
conditions applicables des arrangements contractuels concernés. 

Partage ou transfert de la propriété des droits de propriété intellectuelle 

25. L’Organisation peut consentir à partager ses droits de propriété intellectuelle avec d’autres 
organismes du système des Nations Unies ou d’autres organisations intergouvernementales, à 
condition que ces autres entités aient apporté une contribution intellectuelle importante au 
matériel concerné.  

26. L’Organisation peut consentir à partager ses droits de propriété intellectuelle avec un Membre de 
la FAO si ce Membre a apporté une contribution intellectuelle importante au matériel concerné.  

27. L’Organisation peut consentir à transférer ses droits de propriété intellectuelle à un État Membre 
pour certains produits élaborés dans le cadre d’activités propres au pays. Cette disposition permet 
au Membre concerné d’assumer la responsabilité de l’entretien permanent et du développement 
du matériel après l’intervention de l’Organisation. Ce transfert peut être nécessaire pour assurer le 
respect du paragraphe 7 de l’article VI du Règlement financier, qui prescrit que l’Organisation ne 
peut accepter de contributions volontaires susceptibles d’entraîner une charge budgétaire 

                                                            
4 Voir la section 125 du Manuel administratif de la FAO. La section 4 de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées indique que «[l]es institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et 
quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé 
dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution». 



supplémentaire pour l’ensemble de ses Membres sans l’approbation de la Conférence de la FAO5. 
Dans ces situations, le détenteur de la propriété intellectuelle devrait, en reconnaissance de la 
contribution technique de l’Organisation, délivrer à celle-ci une licence l’autorisant à utiliser le 
produit pour d’autres activités prévues par son mandat. 

28. Un partenaire fournisseur de ressources n’est pas fondé à détenir ni à partager les droits de 
propriété intellectuelle sur un produit au seul motif qu’il a fourni des contributions volontaires qui 
ont ensuite été utilisées par l’Organisation pour créer ledit produit.  

29. Les dispositions prises en matière de partage ou de transfert des droits de propriété intellectuelle 
doivent figurer dans les accords écrits (les accords de projet concernés notamment). 

Accès libre, délivrance de licences et utilisation à des fins commerciales 

30. Dans la plupart des cas, l’utilisation des produits de l’Organisation ne nécessite pas d’obtenir une 
autorisation individuelle. Tous les documents, y compris les publications, conservés dans les 
archives documentaires de la FAO sont soumis à la politique sur l’accès libre de l’Organisation. Les 
bases de données statistiques, spécifiquement, sont soumises à la politique sur les licences de 
données ouvertes pour les bases de données statistiques6. L’utilisation de certains autres matériels 
peut être soumise à des modalités et conditions particulières indiquées sur les sites web de 
l’Organisation ou dans des documents spécifiques7. 

31. En vertu des Principes relatifs à la propriété intellectuelle et de ses politiques, l’Organisation permet 
en règle générale à des tiers de réutiliser, redistribuer, traduire et adapter ses matériels à des fins 
non commerciales sans autorisation préalable. Ce type d’utilisation est autorisé à condition que 
l’Organisation soit intégralement mentionnée dans les matériels en question comme source et 
détentrice des droits d’auteur et que toute œuvre qui en serait dérivée soit soumise aux mêmes 
conditions de licence que l’œuvre originale.  

32. La propriété intellectuelle détenue ou produite pour le compte de l’Organisation est, en règle 
générale, limitée à un usage non commercial. L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales 
est accordée au cas par cas, après soumission d’une demande officielle et délivrance par 
l’Organisation d’une autorisation écrite expresse, pouvant comporter certaines restrictions de 
finalité et d’autres conditions. Dans le cadre de la présente politique, le terme «utilisation à des fins 
commerciales» désigne toute utilisation faite par une entité à but lucratif ou pour le compte de 
celle-ci ou toute utilisation faite par une personne physique ou morale (y compris les entités à but 
non lucratif) visant à générer des revenus.  

33. L’Organisation peut conclure des accords juridiques individuels (licences) au cas par cas concernant 
l’utilisation de ses produits: 

a) qui ne sont pas automatiquement couverts par la politique sur l’accès libre, la politique sur les 
licences de données ouvertes pour les bases de données statistiques ou d’autres modalités et 
conditions types; ou 

b) que des tiers souhaitent utiliser à des fins commerciales. 

                                                            
5 Si, par exemple, un logiciel est développé pour un pays bénéficiaire à l’aide de contributions volontaires, les coûts d’entretien à 
long terme ne sauraient être imputés au budget du Programme ordinaire de la FAO une fois le projet achevé; les droits de 
propriété intellectuelle sur ce logiciel devront être transférés au gouvernement bénéficiaire à la fin du projet. 
6 Au moment de la publication de la présente circulaire, les publications de la FAO postérieures à 2018 ainsi que certaines bases 
de données de la FAO étaient soumises à une licence Creative Commons Attribution-Non commercial-Partage dans les mêmes 
conditions 3.0 IGO (CC BY-NC- SA 3.0 IGO). 
7 Voir, par exemple, les modalités et conditions (fao.org) applicables aux photographies de la FAO dans la médiabase de la FAO, 
et la politique de la FAO en matière de développement de logiciels pour les logiciels développés par la FAO. 

http://www.fao.org/documents/search/fr/
https://www.fao.org/3/I9461fr/I9461fr.pdf
https://www.fao.org/3/ca7570fr/ca7570fr.pdf
https://www.fao.org/3/ca7570fr/ca7570fr.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://mediabase.fao.org/terms-and-conditions
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/cio_site/docs/FAO-Software-Development-Policy.pdf


34. Les demandes de conseils et de modèles d’accords types doivent être adressées à 
Copyright@fao.org. 

VII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS 

35. L’utilisation et le partage non autorisés, par son personnel ou des prestataires de services, de la 
propriété intellectuelle de tiers expose l’Organisation à des risques juridiques et une atteinte à sa 
réputation8. Bien qu’elle ne soit pas soumise aux lois nationales et régionales sur la propriété 
intellectuelle, l’Organisation doit respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Pour cette 
raison, le personnel de la FAO doit: 

a) utiliser dans la mesure du possible les matériels de l’Organisation; 

b) si la propriété intellectuelle d’un tiers doit être utilisée, vérifier les modalités et conditions selon 

lesquelles celle-ci peut être utilisée et, s’il y a lieu, demander une licence au détenteur de la 

propriété intellectuelle en question; 

c) tenir un registre des modalités et conditions d’utilisation;  

d) respecter strictement ces modalités et conditions. 

36. Les demandes de conseils sur les clauses juridiques9 figurant dans les accords avec des tiers ou 
licences peuvent être adressées au Bureau juridique. 

37. Si un membre du personnel de la FAO découvre que l’Organisation ou son personnel ont enfreint 
les droits de propriété intellectuelle de tiers, il doit en informer son (sa) chef sans tarder10, et celui-ci 
(celle-ci) doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour corriger et/ou atténuer 
l’infraction. Si des réclamations pour utilisation non autorisée de propriété intellectuelle sont 
déposées et sont susceptibles de donner lieu à des poursuites, le dossier doit être transmis au 
Bureau juridique, accompagné de l’ensemble des informations et documents de référence utiles. 

38. Les membres du personnel de la FAO responsables d’infractions aux droits de propriété 
intellectuelle de tiers sont passibles de mesures administratives, y compris des mesures 
disciplinaires pour conduite répréhensible conformément à la section 330 du Manuel administratif 
du la FAO.  

VIII. UTILISATION DU NOM, DU LOGOTYPE ET DE L’EMBLÈME DE LA FAO  

39. Le logotype de la FAO et le nom de la FAO (dans toutes les langues officielles de la FAO) sont déposés 
et protégés en vertu de l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, traité international dont l’exécution est administrée par l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle.  

40. Les unités/divisions/bureaux ayant connaissance d’une utilisation non autorisée du logotype de la 
FAO par un tiers doivent dans un premier temps demander à celui-ci de cesser d’utiliser le logotype 
tant que l’Organisation ne lui en a pas donné l’autorisation. Si cette demande reste sans effet, le 
dossier devra être transmis au Bureau juridique, accompagné de toutes les informations et 
documents de référence utiles. Le Bureau juridique peut, entre autres, demander à l’État Membre 

                                                            
8 Par exemple, suite à l’utilisation non autorisée de photographies dans des publications techniques, dans des bulletins 
d’information et sur des plateformes en ligne, l’Organisation a reçu des demandes de dédommagement et des menaces d’action 
en justice. 
9 En particulier, les clauses relatives au règlement des différends, au droit applicable et aux privilèges et immunités. 
10 Au Siège de la FAO, le mot «chef» désigne les chefs de bureau, de centre ou de division. Dans les bureaux décentralisés, il s’agit 
du (de la) Sous-Directeur (Sous-Directrice) général(e)/Représentant(e) régional(e), du (de la) Coordonnateur (Coordonnatrice) 
sous-régional(e), du (de la) Représentant(e) de la FAO ou du (de la) chef du bureau de liaison concerné. 

mailto:Copyright@fao.org


ou aux États Membres concerné(s) de faire respecter les droits de l’Organisation par le biais des 
mécanismes nationaux. 

41. L’utilisation du logotype de la FAO doit être conforme aux procédures et aux règles relatives à ces 
questions, qui peuvent être consultées sur le site intranet du Bureau de la communication (OCC) de 
l’Organisation.  

IX. COORDINATION SUR LES QUESTIONS TOUCHANT  

À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

42. Considération étant faite des points de contact recensés ailleurs dans la présente politique ou dans 
d’autres règles et directives, les questions relatives à la propriété intellectuelle doivent être 
adressées: 

a) au Bureau du Statisticien en chef (OCS) (Chief-Statistician@fao.org) si elles portent sur les 
statistiques, les bases de données statistiques, le Catalogue de microdonnées sur l’alimentation 
et l’agriculture (FAM) et d’autres activités en lien avec les données et les microdonnées visées 
à l’article premier de l’Acte constitutif de la FAO, y compris, entre autres, les collections, 
l’acquisition, la compilation, la diffusion, les conditions d’utilisation et, éventuellement, l’octroi 
de licences dans le cadre d’accords ayant valeur juridique (par exemple des accord de licence); 

b) au Bureau de la communication (OCC) (copyright@fao.org) si elles concernent le droit d’auteur, 
les publications, les accords de copublication, les licences de contribution à des articles ou 
chapitres dans des revues extérieures à la FAO, les matériels de communication, l’utilisation du 
nom et du logotype de la FAO et les médias électroniques (par exemple: photographies, 
enregistrements sonores ou audiovisuels, diffusion web et réseaux sociaux); et  

c) au Bureau de la communication (OCC) pour toute consultation ou demande de conseils sur 
d’autres questions en rapport avec la propriété intellectuelle qui n’entreraient pas dans le cadre 
des alinéas a et b ci-dessus. 

43. OCS et OCC coordonneront leur action sur les questions de propriété intellectuelle qui leur seront 
soumises et consulteront, s’il y a lieu, les unités, divisions et bureaux éventuellement concernés. 

 

X. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

44. La présente circulaire prend effet immédiatement. 

 

http://intranet.fao.org/departments/occ/fao_logo/
http://intranet.fao.org/departments/occ/fao_logo/
mailto:Chief-Statistician@fao.org
mailto:copyright@fao.org
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