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Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi de vous féliciter pour votre présidence de cette 58ème série des 

Assemblées générales. Nous sommes convaincus que, sous votre direction éclairée, 

nos travaux aboutiront, sans aucun doute, à des résultats tangibles. La délégation 

algérienne est totalement disposée à vous aider à mener à bien votre mission dans 

le cadre de votre présidence. 

 

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier et féliciter le Directeur 

général, le Dr Francis Gurry et son équipe, pour l’excellent travail fourni et les 

réalisations accomplies tout au long de cette année.  

 

L’Algérie s’associe à la déclaration faite par le Maroc au nom du Groupe africain. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’Algérie a placé le développement de la propriété intellectuelle parmi ses priorités 

nationales. C’est pourquoi mon pays s’est engagé constamment dans un processus 

de réformes en vue de mettre en conformité son système de propriété intellectuelle 

avec les standards internationaux et de créer un cadre légal et institutionnel capable 

d’assurer une sécurité juridique et une protection effective des droits de propriété 

intellectuelle.   

 

L’Algérie considère que la propriété intellectuelle est un levier incontournable de 

développement socio-économique dans un monde de plus en plus globalisé dans 

lequel l’économie de savoir devient une source de progrès et de prospérité. 

Néanmoins, les retombées de cette évolution positive ne sauraient profiter à tous 

tant que la dimension développement n’est pas pleinement consacrée. 

 

La prise en compte des préoccupations des pays en développement à travers le 

renforcement d’un système international de propriété intellectuelle plus inclusif, 

plus équitable et plus juste serait de nature à favoriser une meilleure protection des 



droits de propriété intellectuelle à travers le monde. A cet égard, l’OMPI, qui a 

inscrit son action dans le cadre des objectifs de développement durable,  se doit de 

jouer un rôle prépondérant. 

 

Au titre des questions normatives, ma délégation considère qu’il serait important 

de mettre l’accent sur certaines questions sur lesquelles la discussion au cours  

de ces Assemblées devrait permettre de faire passer le programme de travail  

de l’OMPI à une nouvelle étape.  Elle prend note des défis qui subsistent au sein 

de certains Comités, à l’instar de l’IGC, du SCT et du SCCR, dont les travaux 

mériteraient de déboucher sur l’adoption de décisions importantes à la hauteur des 

défis à relever et des attentes des Etats membres. Ma délégation ne manquera pas 

d’apporter sa contribution, dans un esprit ouvert et positif, pour que soient levés 

l’ensemble des entraves qui retardent la convocation des conférences 

diplomatiques.  

 

Ma délégation considère également que le travail normatif de l’OMPI serait plus 

équitable et plus inclusif si le déséquilibre en matière de représentativité régionale 

au sein du PBC et du CoCo était corrigé. Nous sommes, à cet égard, favorables  

à l’élargissement de ces deux organes sur la base d’une prise en compte des 

compositions des groupes régionaux. 

 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation souhaite également saisir cette occasion pour exprimer ses sincères 

remerciements au Secrétariat pour sa disponibilité et son efficacité dans le cadre 

du processus d’établissement du Bureau extérieur de l’OMPI à Alger. Elle se 

réjouit de la finalisation de ce processus, et a le plaisir d’annoncer que les 

dispositions liées à l’ouverture de ce Bureau sont quasiment achevées. Nous 

n’attendons plus que la nomination par Monsieur le Directeur Général de l’OMPI 

du futur Chef du Bureau extérieur de l’OMPI à Alger. 

 



Ma délégation reste attentive au processus de négociations pour l’ouverture des 

autres bureaux extérieurs prévus, et espère qu’il puisse connaitre une issue 

favorable sur une base consensuelle. Mon pays reste disposé à soutenir toute 

initiative dans ce sens.       

 

Je vous remercie   




