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(Check against delivery) 

 

National Statement - English 

[to be] submitted for the record 

 

Mr. Chair, 

Ministers, 

Ambassadors and heads of delegation, 

Distinguished guests and participants, 

 

On behalf of the Government of Canada, I assure you of the full support of the Canadian delegation in 

making this year’s Assemblies a success.  

 

Canada would like to thank Mr. Francis Gurry for his dedication as Director General during two terms of 

office, and we welcome Mr. Daren Tang as the new Director General. 

 

Canada reiterates its strong commitment to the normative work of WIPO. Canada has demonstrated 

active engagement through its membership in WIPO Treaties, and its constructive engagement to 

advance the work of all Committees. Canada is pleased to have ratified the Patent Law Treaty in October 

2019. This concluded Canada’s objective to implement five WIPO treaties, including the Hague 

Agreement and the Madrid Protocol, the Singapore Treaty and the Nice Agreement. Canada was also 

pleased to host the Twenty-Seventh Session of the Meeting of International Authorities under the Patent 

Cooperation Treaty. 

 

During these times of COVID-19, Canada recognizes the importance of collaboration and communication. 

Canada commends the instrumental role played by WIPO and IP offices. We are pleased to have 

contributed to these joint efforts by: sharing experiences and best practices as we navigated these 

challenging times; and, by sharing analytics and economic forecasting models to help us anticipate and 

better serve evolving client needs. 

 

While further COVID-19-related challenges lie ahead, Canada affirms its commitment to consensus-based 

decision-making, good governance, and financial stewardship in all of WIPO’s work. To ensure that key 

files move forward, Canada supports the resumption of meetings whether they may require a virtual 

presence or an alternative approach to ensure the full and effective participation of all member states. 

 



  

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

                   

Finally, Canada expresses gratitude to all WIPO staff and looks forward to productive and constructive 

discussions during these Assemblies. 

Déclaration nationale – français 

[sera] versée au dossier 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Ambassadeurs, chefs de délégation, 

Invités d’honneur et participants, 

Au nom du Canada, je suis heureux d’offrir l’appui total de ma délégation au succès de ces assemblées.  

 

Le Canada souhaite remercier M. Francis Gurry du dévouement dont il a fait preuve comme directeur 

général pendant deux mandats, et nous souhaitons la bienvenue à M. Daren Tang à titre de nouveau 

directeur général. 

 

Le Canada réitère la grande importance qu’il attache au travail normatif de l’Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI). Le Canada a démontré sa participation active par son adhésion aux traités 

de l’OMPI, et sa contribution constructive à l’avancement des travaux de tous les Comités. Le Canada se 

réjouit d’avoir ratifié le Traité sur le droit des brevets en octobre 2019, ce qui lui a permis d’atteindre son 

objectif de mettre en œuvre cinq traités de l’OMPI, y compris l’Arrangement de La Haye et le Protocole de 

Madrid, le Traité de Singapour et l’Arrangement de Nice. Le Canada a également été heureux d’accueillir 

la Vingt-septième session de la Réunion des administrations internationales selon le PCT.  

 

En cette période marquée par la COVID-19, le Canada reconnaît l’importance de la collaboration et de la 

communication. Le Canada salue le rôle de premier plan joué par l’OMPI et les offices de propriété 

intellectuelle. Nous nous félicitons d’avoir contribué à ces efforts conjoints par la mise en commun 

d’expériences et de pratiques exemplaires durant cette période difficile, et par la communication de 

modèles d’analyse et de prévision économique qui nous aideront à anticiper les besoins en évolution des 

clients et à mieux y répondre.  

 

Même si d’autres défis liés à la COVID-19 nous attendent, le Canada affirme sa détermination à assurer 

la prise de décisions consensuelles, la bonne gouvernance et l’intendance financière dans tous les 

travaux de l’OMPI. Pour assurer l’avancement des principaux dossiers, le Canada appuie la reprise des 

réunions, que ce soit par une présence virtuelle ou par une autre approche qui permette une participation 

pleine et efficace de tous les États membres. 
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Enfin, le Canada souhaite témoigner sa gratitude à tous les employés de l’OMPI et est impatient de 

prendre part à des discussions productives et constructives pendant ces assemblées. 

 

 


