
 

 

Communiqué de presse 

 

La Chine refuse à Wikimédia Suisse et à d’autres associations 
Wikimedia dans le monde l’accès a un organe de l’ONU. 

Genève, 10 Mai 2022 – Lors de la réunion du Comité permanent du droit d'auteur et des 
droits connexes (SCCR) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 

ce lundi 9 mai, la Chine a bloqué l'accréditation de Wikimedia Suisse et de cinq autres 
associations Wikimedia nationales.  
 

Comme une impression de « déjà vu ». En effet, la Chine a, par le passé, déjà refusé l'accès 
à la Wikimedia Foundation, basée en Californie. Outre Wikimédia Suisse, 5 autres 
associations wikimédiennes (Allemagne, Italie, Mexique, Suède, France) ont déposé une 
demande cette année. 
 
Jenny Ebermann, Directrice chez Wikimédia Suisse, réagit : « Le mouvement Wikimedia 
représente l'une des voix les plus fortes au monde pour le libre accès au savoir. Comme nos 
frères et sœurs des autres associations Wikimedia refusés, nous considérons le fait que 
l'accréditation échoue à nouveau en raison du blocus chinois comme un signal dévastateur 
pour la liberté. Quelques États ne devraient pas pouvoir exclure les organisations légitimes 
de la société civile. » L'accréditation des organisations ne doit en effet pas être décidée à 
l'unanimité, mais peut également être décidée lors d'un vote à la majorité des États 
membres conformément au règlement intérieur de l'OMPI. 
 

La justification de la Chine factuellement incorrecte 
 

La Chine a été le seul pays membre de l'OMPI à s'opposer à l'accréditation de Wikimédia 
Suisse et des autres associations Wikimedia. La Chine a reçu le soutien de plusieurs États 
qui ont rappelé la nécessité du consensus (dont la Russie, l'Iran, le Venezuela). Comme en 
2020 et 2021, la Chine a faussement prétendu que la Fondation et plus globalement le 
mouvement Wikimedia mondial, diffusait de la désinformation par le biais de la structure 
wikimédienne locale de Taïwan, indépendante et complètement autogérée par des 
bénévoles. Jenny Ebermann rappelle que « les associations wikimédiennes nationales 
comme Wikimédia Suisse, sont des organisations indépendantes fondées pour soutenir et 
promouvoir les projets Wikimedia comme Wikipédia dans une région géographique 
déterminée. » 
 

Le SCCR est un organe de l'OMPI où sont négociées les nouvelles règles internationales en 
matière de droit d'auteur. Wikimedia Suisse et d'autres membres du mouvement Wikimedia 
ont également demandé une accréditation complète en tant qu'organisations observatrices à 
l'Assemblée générale. Une décision est attendue lors de la prochaine session en juillet 
2022. 
 
 
 
 

https://www.wipo.int/policy/fr/sccr/


Contact en cas de questions : 
 
Jenny Ebermann, Directrice Wikimedia CH, jenny.ebermann@wikimedia.ch, +41 79 255 55 
08 
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