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63ème série de réunions 
Assemblée des États membres de l’OMPI 

 
M. Kamran Imanov. 

Président du conseil d’administration de l’Agence 
de la Propriété intellectuelle de la République d’Azerbaïdjan 

 
Madame le Président! Monsieur le Directeur général! 
 
Au nom de la délégation de la République d’Azerbaïdjan, je souhaite 
la bienvenue à tous les participants de la 63ème série de réunions des 
Assemblées des États membres de l’OMPI, je souhaite un travail 
fructueux et la réalisation des objectifs fixés. Je tiens également à 
remercier le Secrétariat de l’OMPI d’avoir organisé l’Assemblée 
générale. 
 
L’efficacité et le confort de l’écosystème mondial de la propriété 
intellectuelle sont évalués par la capacité d’anticiper et de relever les 
défis de l’époque. La consolidation des efforts et la collaboration sous 
la coordination de l’OMPI constituent la base sur laquelle repose 
l’architecture d’un avenir durable en matière de propriété 
intellectuelle.  
 
L’objectif fondamental, selon M.Tan, est de «contribuer à la création 
d’un monde où la propriété intellectuelle (PI) soutient l’innovation et 
les activités créatives au profit de tous». 
Aujourd’hui, dans la période post-conflit, l’Azerbaïdjan est 
activement engagé dans le déminage et la reconstruction des terres 
détruites par l’occupation. Le secteur de la propriété intellectuelle 
joue un rôle important dans les travaux sur la création de villages et 
villes intelligentes. 



2 
 

Chers collègues ! 
 
La transformation fonctionnelle de la propriété intellectuelle en un 
élément essentiel du bien-être économique devient de plus en plus 
urgente. Cela contribuera considérablement au développement 
d’écosystèmes innovatifs nationaux. 
 
Le Centre d’Analyse et de Coordination de la 4ème Révolution 
Industrielle, créé par décret du Président de l’Azerbaïdjan Ilham 
Aliyev, relève du Ministère de l’Economie de l’Azerbaïdjan, dont le 
Conseil comprend notre Agence. La création du Centre de 
commercialisation et de transfert de la technologie de l’Agence sert 
le même objectif. 
 
Aux fins de l’élaboration d’une stratégie nationale, des questions 
telles que la refonte de la propriété intellectuelle par l’unité du droit, 
de l’économie et de la sociologie, l’interaction et l’enrichissement 
mutuel du droit des brevets et du droit d’auteur sont en cours 
d’élaboration, Le rôle de la propriété intellectuelle dans le processus 
d’innovation. 
 
Du point de vue de l’efficacité des activités de l’Agence, la nouvelle 
structure institutionnelle de la propriété intellectuelle en 
Azerbaïdjan, unifiée en un seul département et créée en tenant 
compte de la réduction des coûts de transaction, est extrêmement 
importante. 
 
La numérisation des activités de l’Agence a permis de mener des 
recherches sur la protection des nouveaux objets, leurs modes 
d’utilisation et leurs applications dans le domaine des sciences de la 
vie et de l’intelligence artificielle, ainsi que la redéfinition du rôle des 
droits exclusifs dans le sens de la création de résultats des activités 
intellectuelles plutôt que comme un instrument limitatif. 
Je vous remercie de votre attention ! 


