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Monsieur le président, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Monsieur le président, je dois d’abord vous féliciter de vous voir présider à nos 

débats lors de ces assemblées. 

La France se joint aux déclarations effectuées au nom du Groupe B et au nom de 

l’Union européenne. 

M. le président, je tiens à saluer et à remercier le Directeur général Francis 

GURRY pour l’excellent travail effectué à la tête de l’OMPI pendant ses années 

de présidence. Ces années ont été marquées par l’excellente santé financière de 

l’organisation et par des avancées remarquables en matière d’innovation. 

La France souhaite également la bienvenue au directeur général élu, M. Daren 

TANG. Nous sommes certains que sous sa présidence l’OMPI continuera de 

prospérer et à défendre le système international de propriété intellectuelle. 

Je remercie toutes les équipes de l’OMPI qui dans ces circonstances difficiles, 

touchés parfois personnellement par cette pandémie, ont malgré tout continué 

à produire un excellent travail. 

Je remercie également le Secrétariat pour la préparation du vaste ensemble de 

documents que nous allons étudier au cours de ces assemblées. 

 

1 – Monsieur le président 

Vous savez l’attachement que porte la France au multilatéralisme, soyez assuré 

du soutien de notre pays à ce multilatéralisme fort, moderne, efficace qu’incarne 

l’OMPI. 

La pandémie actuelle le démontre bien, les solutions efficaces aux défis que nous 

devons relever ne peuvent émaner que de la communauté internationale qui 

seule peut agir avec force. Nous devons plus que jamais unir nos efforts autour 
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de projets communs. En cela les principes d’unité et de solidarité qui président 

aux destinées des Unions de l’OMPI, tels qu’ils ont été fixés par l’article 3 de sa 

convention constitutive de 1967 sont essentiels. 

Dans ce contexte, le rôle de l’OMPI est donc de plus en plus prépondérant. 

C’est pourquoi la France compte sur l’OMPI et souhaite qu’elle assume ses 

missions dans de bonnes conditions et que son intégrité soit pleinement 

conservée.   

Nos sociétés attachent de plus en plus d’importance à l’innovation dans les 

sciences, dans les techniques, dans les arts ; et nous savons que celle-ci a besoin 

à la fois de liberté et de sécurité. 

Nous savons que l’OMPI est du côté des créateurs, des inventeurs en stimulant 

leur créativité en leur offrant un système protecteur et équilibré. 

 

Monsieur le président 

La France sait l’importance fondamentale que revêtent pour leurs utilisateurs, le 

bon fonctionnement et la bonne administration de chacun des systèmes de 

protection de la propriété intellectuelle. 

En raison des circonstances présentes nous devons continuer à adapter nos 

méthodes d’échanges tout en préservant un mode d’action concerté car des 

résultats sont attendus. De même, les évaluations et les recommandations aussi 

bien internes, qu’externes ne doivent pas être ignorées. 

La France est attachée à une promotion du multilinguisme global et soutien la 

demande de révision de la politique linguistique de l’OMPI comme il l’a été 

décidé lors de la 31ème session du PBC. 

Nous souhaitons un OMPI efficace, nous savons que le nouveau Directeur 

général à de grandes ambitions et nous sommes désireux de l’accompagner dans 

ses efforts. 

Pour conclure, soyez assuré, monsieur le président que la délégation française 

prendra une place active et constructive dans les débats de cette 61ème session.  

Je vous remercie 

 


