
 
 
 

Stratégie d’amélioration future de WIPO Match – CDIP 28/5 
 
Je vous remercie, Madame la Présidente, de nous donner la parole et nous nous adressons, 
par votre intermédiaire, à cet honorable comité.  En ce qui concerne le point de l’ordre du 
jour, “Stratégie pour l’amélioration future de WIPO Match”, l’ELAPI souhaite faire part de son 
intention de collaborer à la proposition et à la mise en œuvre d’améliorations pour la 
plateforme WIPO Match actuellement en cours de développement. 
 
Nous considérons que ce projet en cours améliorera l’interaction entre les différents acteurs 
de l’écosystème de l’innovation et de la propriété intellectuelle au niveau mondial, en 
encourageant un échange transparent et en facilitant la communication et le contact entre les 
différents acteurs de l’écosystème. 
 
À cet égard, nous réaffirmons l’importance d’une plateforme mondiale d’intégration, soutenue 
et coordonnée par l’OMPI, visant à favoriser la diffusion et l’échange de contenu en matière 
de propriété intellectuelle, en particulier pour les entrepreneurs, les étudiants et les 
spécialistes de la propriété intellectuelle, afin d’appuyer le développement de nouveaux pôles 
d’innovation, notamment dans les entreprises scientifiques et technologiques de la région du 
cône Sud. 
 
Nous considérons également que l’amélioration et la mise en place de cet outil sont capitales, 
et qu’y associer les organisations interdisciplinaires liées au domaine de l’innovation, en 
particulier celles qui sont étroitement liées aux entrepreneurs et aux start-up qui se 
concentrent sur la résolution de problèmes spécifiques à chaque région, permettra de 
générer un impact positif au niveau local et régional, favorisant ainsi un réel développement 
fondé sur l’innovation pour répondre aux besoins locaux et participer à la solution des grands 
problèmes mondiaux.  En outre, nous estimons que la centralisation des bases de données 
locales et internationales est la clé du succès de ce projet. 
 
Enfin, l’ELAPI offre sa pleine coopération académique à l’Assemblée, aux comités et aux 
États membres, en particulier au GRULAC, pour participer activement à la révision des outils 
et à la mise en œuvre de la plateforme WIPO MATCH, en apportant son expérience avec les 
entrepreneurs et en promouvant l’éducation et la coopération comme moteurs de l’innovation. 
 
Je vous remercie. 
 
Rodrigo L. Ortiz 
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