
 

 

 

Monsieur  le Président, 

 

Permettez-moi au nom de la délégation congolaise qui prends la parole 

pour la première fois depuis l’ouverture des travaux de cette session, de 

saluer tous les participants et d’adresser mes vives félicitations au 

Président, à son successeur et aux membres du bureau élu pour diriger 

les présentes assises.  

 

Je profite de cette occasion pour remercier Monsieur Francis GURRY, 

directeur général de l’OMPI et le secrétariat pour le travail accompli et la 

qualité des documents mis à disposition. 

 

Je voudrais aussi par la même occasion féliciter Monsieur JOÄO PINA 

DE MORAIS, Président de l’assemblée de Lisbonne et ses deux vices 

présidents.  

 

Monsieur le Président, 

 

L’adoption de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les 

appellations d’origine et les indications géographiques en mai 2015, a 

été un évènement  pour l’Union de Lisbonne, pour l’OMPI et partant pour 

le Congo qui en est membre. Car, cette extension a permis, non 

seulement un progrès majeur pour le développement des indications 

géographiques, mais aussi l’adhésion des organisations internationales 

telle que l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui 

constitue d’office de propriété industrielle pour notre pays.  
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Monsieur le Président, 

 

Le Congo soutient et appuie toutes les initiatives qui visent à garantir la 

viabilité du système de Lisbonne. A notre avis, les propositions faites par 

le groupe de travail et celles émises par les distingués délégués qui ont 

pris la parole avant nous, mériteraient d’être prises en compte, car elles 

permettent d’attirer de nombreux pays membres de l’OMPI à adhérer au 

Protocole de Lisbonne révisé, ce qui va accroître le nombre de dépôts 

des indications géographiques en provenance de ces nouveaux 

membres, favorisant ainsi l’augmentation des recettes en matière de 

redevances perçues par l’OMPI. 

 

A cet effet, le financement du système de Lisbonne pourra se faire sans 

l’utilisation des ressources venant du système de Madrid concernant les 

marques internationales ou les brevets PCT, et sans faire peser la 

charge sur les Etats membres du Protocole de Lisbonne seulement, 

mais à travers la contribution de tous les Etats membres de l’OMPI. Cela 

cadre bien avec le principe de solidarité qui caractérise l’OMPI. Il ne 

serait pas souhaitable que chaque Union fonctionne en ignorant que 

tous ses membres sont aussi membres de l’OMPI et que c’est le même 

Bureau International qui fait fonctionner le secrétariat de l’OMPI et toutes 

les Unions. 

 

 

 

Je vous remercie ! 
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