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DECLARATION GENERALE DU CEIPI 

 
 
Monsieur le Président,  
 
Une page importante se tourne dans l’histoire de l’OMPI avec le départ tout proche de 
Francis Gurry, qui a dirigé l’Organisation ces douze dernières années. Sous son impulsion, les 
systèmes mondiaux de propriété intellectuelle (PCT, Madrid, La Haye, Centre d’arbitrage et 
de médiation) ont connu des développements sans précédent, passant sans dommage à 
travers la crise financière de la première décennie de notre siècle et la crise sanitaire 
actuelle, et assurant à l’OMPI une santé financière réjouissante. Quant au système de 
Lisbonne, l’Acte de Genève lui permettra de prendre un nouvel élan bienvenu. Sur le plan 
normatif, les succès retentissants que sont le Traité de Beijing et le Traité de Marrakech 
compensent dans une certaine mesure la stagnation que l’on ne peut que déplorer pour 
certains projets, stagnation due à la crise générale du multilatéralisme ainsi qu’à des raisons 
propres au domaine de la propriété intellectuelle. Homme de vision, Francis Gurry a compris 
qu’il fallait innover en créant de nouvelles formes de coopération internationale par le biais 
de plateformes prometteuses comme WIPO GREEN, WIPO Re : Search et Pat-INFORMED. 
 
Le Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) ne peut que se 
féliciter d’avoir pu bénéficier de la précieuse collaboration de Francis Gurry, qui a assuré la 
présidence de son Conseil d’administration pendant plusieurs années, montrant ainsi 
l’importance qu’il accorde à l’enseignement et à la recherche en propriété intellectuelle. 
Qu’il en soit chaudement remercié. 
 
Nous formons nos meilleurs vœux pour la nouvelle vie qui t’attend, cher Francis. 
 
Nous souhaitons plein succès au nouveau Directeur général. Monsieur Daren Tang, vous 
pouvez compter sur le soutien du CEIPI, qui espère pouvoir consolider et renforcer les liens 
de coopération qui unissent nos deux institutions. 
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