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Monsieur le Président,  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) 

Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose, j’aimerais joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs, pour 

vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre 

brillante élection à la présidence des Assemblées Générales de l’OMPI. Mes 

félicitations vont aussi aux autres élus. Je suis convaincu que vous mènerez à 

bien cette lourde tâche.  

Je tiens à remercier Monsieur le Directeur général et le personnel de l’OMPI 

pour la qualité et la chaleur de l’accueil, et à les féliciter pour la parfaite 

organisation mise en place pour permettre le bon déroulement des présentes 

assises. 

 

Les sessions des Assemblées Générales procurent  aux dirigeants de l’OMPI 

l’occasion propice pour exposer le  bilan des actions les plus positives menées 

durant l’intermède. L’OAPI apprécie fortement l’objectivité avec laquelle les  

réalisations sont présentées. 

 

Point n’est besoin de faire, en ce lieu solennel, l’historique des liens de longues 

dates qui ont toujours unis nos deux Institutions. Les composantes de nos deux 

Organisations se reconnaissent et se retrouvent. Nous suivons avec beaucoup 

d’intérêt et d’admiration, le travail et les progrès réalisés par l’OMPI. 

 

Ma fierté est d’autant plus grande que nous partageons les mêmes convictions et 

les mêmes idéaux sur l’avenir du Monde, à savoir : 

 

- le développement par le biais de la propriété intellectuelle ; 

-  le souci de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle 

au progrès de l’humanité ; 

- le souci de protéger d’une manière aussi efficace que possible les droits de la 

propriété intellectuelle ; 

- le souci de contribuer au développement technologique des pays 

économiquement faibles. 
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Ces idéaux, nous les poursuivons dans une coopération large et solidaire entre 

nos deux organisations.  

 

Depuis la précédente session des Assemblées générales, l’OAPI et l’OMPI ont 

continué à exercer des actions dans le cadre de leur coopération.  Aussi, je 

voudrais me féliciter pour toute l’œuvre accomplie au cours de l’année qui vient 

de s’écouler.  

 

L’intérêt mutuel consistant à intensifier la coopération et à augmenter la 

convergence de vues sur les questions d’intérêt commun, nos efforts et 

initiatives doivent se consacrer à cela.  

 

L’OAPI est fermement convaincue que, fortement éclairée par les orientations 

des présentes assises, l’OMPI ne ménagera aucun effort dans la réalisation de 

ses nobles objectifs en vue de maintenir cette place de choix qu’elle occupe dans 

le concert des Organisations Mondiales. 

 
Permettez-moi de profiter des présentes assises pour exprimer la gratitude 

renouvelée de l’OAPI à l’endroit de tous ses partenaires ici représentés. 

 

Tout en réitérant à l’endroit de l’OMPI mes remerciements pour l’heureuse 

opportunité qui m’a été donnée de prendre part à ces assises, je souhaite plein 

succès aux travaux. 

 

Je vous remercie de votre bienveillante attention.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


