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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Ambassadeurs et chefs de délégation, 
Distingué(e)s invité(e)s et participants, 
 
Monsieur le Président, au nom du gouvernement du Canada, je me joins à mes  homologues 
qui vous ont félicité pour votre élection, et je vous assure de la pleine collaboration de la 
délégation canadienne pour faire de cette réunion un succès. Le Canada aimerait également 
appuyer la déclaration du Japon au nom du Groupe B. 
 
Monsieur le Président, le Canada s’est engagé à améliorer son régime de propriété 
intellectuelle de façon constante, ayant élaboré un programme des plus ambitieux en matière 
de propriété intellectuelle dont nous avons poursuivi la mise en œuvre cette année. 
 
Toujours dans ce contexte de modernisation, monsieur le Président, le Canada poursuit ses 
efforts en vue d’accéder au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, aux traités de 
Singapour et sur le droit des brevets, et aux arrangements de La Haye et de Nice. Le Canada a, 
cette année, adopté une série de modifications législatives à cette fin, et nous travaillons 
maintenant à la mise en place d’ajustements opérationnels et réglementaires.   
 
Monsieur le Président, le Canada aimerait, à ce sujet, saisir cette occasion pour remercier le 
Secrétariat pour son appui continu et précieux, et aussi saluer tous ses homologues 
internationaux qui ont généreusement partagé leur expérience avec nous. 
 
Monsieur le Président, le Canada continue de fournir une assistance technique de premier plan 
en matière de propriété intellectuelle, notamment dans le cadre d’ateliers annuels sur la 
gestion des offices de propriété intellectuelle, organisés en collaboration avec l’OMPI. Cette 
année encore, nous avons accueilli des participants de tous les horizons qui ont eu l’occasion de 
s’informer des pratiques de gestion qui font de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 
une organisation efficace et axée sur le service aux créateurs et innovateurs. Par ailleurs, 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a récemment conclu son premier programme 
de formation à l’intention d’examinateurs de brevets d’offices étrangers.   
 
Monsieur le Président, en dépit des difficultés, le Canada continue d’appuyer pleinement 
l’OMPI en tant que tribune essentielle à l’élaboration de normes internationales en propriété 
intellectuelle, notamment au Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes et au 
Comité permanent du droit des brevets. Le Canada pourrait appuyer la reprise des travaux de 
l’IGC, sur la base d’une compréhension commune des principes et des objectifs , et du partage 
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d’expériences nationales concrètes, tout en ne préjugeant pas du résultat. Nous regrettons 
cependant que les difficultés vécues dans le cadre des négociations au SCT en vue d’un traité 
sur le droit des dessins industriels en compromettent la conclusion.  
 
Le Canada se réjouit des progrès réalisés récemment au PBC relativement à la définition des 
dépenses en développement, à la gouvernance et à une transparence financière accrue dans le 
système de Lisbonne. Nous sommes confiants que ces progrès nous rapprocheront d’une 
entente sur le programme et le budget de 2016-2017. 
 
Thank you. Merci. 
 
 


