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DÉCLARATION ET PROGRAMME D’ACTION D’ISTANBUL EN FAVEUR DES PAYS
LES MOINS AVANCÉS (PMA) POUR LA DÉCENNIE 2011–2020
Document établi par le Secrétariat

1.
Dans une communication datée du 26 août 2011, le Secrétariat a reçu du Népal une note
verbale demandant qu’un nouveau point soit inscrit au projet d’ordre du jour de la
quarante-neuvième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI.
2.

On trouvera à l’annexe du présent document une traduction de cette note verbale.
3.
Les assemblées des États
membres de l’OMPI et des unions
administrées par l’OMPI sont invitées,
chacune pour ce qui la concerne, à
prendre note des informations
contenues dans ce document.

[L’annexe suit]
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Traduction d’une lettre datée du 26 août 2011

adressée par :

à:

Représentation permanente du Népal auprès de l’Organisation
des Nations Unies, de l’OMC et des autres organisations
internationales
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur de me référer à la réunion que nous avons tenue dans votre bureau le mercredi
24 août 2011.
Comme nous l’avons mentionné, le Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2011–2020, adopté par la quatrième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés tenue à Istanbul en mai 2011, porte principalement sur
les domaines prioritaires et vise à répondre de manière cohérente aux questions de
développement auxquelles sont confrontés les PMA.
Je souhaiterais appeler votre attention sur le paragraphe 153 du Programme d’action d’Istanbul
et inviter l’OMPI à intégrer ce Programme dans son programme de travail et à contribuer à sa
mise en œuvre complète, opportune et efficace aux niveaux national, sous-régional, régional et
mondial.
Je vous invite à porter ce point à l’ordre du jour de la quarante-neuvième série de réunions des
assemblées des États membres et je vous adresse ci-joint, pour examen, un projet de
résolution visant à officialiser l’intégration du Programme d’action dans le programme de travail
de l’Organisation.
Je saisis cette occasion pour exprimer une nouvelle fois notre profonde gratitude pour l’attention
que vous avez portée aux problèmes des PMA, pour le rôle joué par l’OMPI dans la défense
des intérêts de ces pays au cours de la phase préparatoire et pour sa contribution à la
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés avec l’organisation
d’une manifestation de haut niveau. Je souhaiterais également vous remercier pour le
caractère visionnaire des initiatives que vous avez introduites à l’OMPI, qui ont permis
d’insuffler un sentiment d’appartenance et le sens du partenariat aux États membres.
Je vous souhaite le plein succès dans vos travaux et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur
général, l’assurance de notre très haute considération.
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PROJET DE RÉSOLUTION
Intégration du Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA) pour
la décennie 2011–2020 dans les programmes de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Les assemblées des États membres de l’OMPI
se félicitent de l’approbation de la Déclaration (A/CONF.219/L.1) et du Programme d’action
d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA) pour la décennie 2011–2020
(A/CONF.219/3/REV.1);
rappelant le paragraphe 153 du Programme d’action d’Istanbul, qui invitait les organisations
internationales à contribuer à la mise en œuvre de ce Programme;
rappelant en outre l’adoption par acclamation de la déclaration ministérielle de mai 2011 sur les
principaux domaines d’action de l’OMPI en faveur des pays les moins avancés;
exprimant leur profonde gratitude pour les différentes initiatives prises par l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour aider les pays les moins avancés (PMA),
notamment avec l’organisation du Forum de haut niveau de l’OMPI tenu à Istanbul (Turquie) à
l’occasion de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, en
mai 2011;
invitent le Directeur général à intégrer les passages pertinents du Programme d’action
d’Istanbul dans les divers programmes de l’Organisation.
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