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Monsieur le Président,
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter les félicitations de ma
délégation pour votre réélection, ainsi qu’aux vices présidents qui viennent
d’être élus.
Je tiens également à saluer les efforts du Secrétariat pour la qualité des
documents préparés pour cette session, tout en soulignant que le Maroc, qui
a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de l’Agenda du développement,
appui et soutien la nouvelle orientation stratégique, menée avec volontarisme
et professionnalisme, par le Directeur général, Mr. F. Gurry.
Ma délégation soutient, en outre, les déclarations faites par le Sénégal,
au non du Groupes Africain et par le Yémen, au non du Groupe Arabe.
Mr. Le Président,
La 3ème session de CDIP, se réunit dans un conteste économique très
difficile. Mais, malgré cette conjoncture morose, nous considérons que
certaines initiatives, prises dernièrement par quelques institutions
multilatérales, incitent à l’optimisme. Telles que, par exemple, les mesures
visant à soutenir la croissance des marchés émergents et des pays en
développement, prises dernièrement, notamment, par le sommet du G.20 et la
Banque mondiale.
De telles mesures, confortent le sentiment de ma délégation qui estime
que la solidarité entre le Nord et le Sud, constitue l’un des moyens le plus
noble, pour stopper l’aggravation de la crise économique actuelle, dont les
pays en développement en sont les plus affectés.
C’est pourquoi, le Maroc, souhaite que l’OMPI, elle aussi, participe à cet
élan de solidarité entre ses Etas membres, par le biais de ce Comité. Dans ce
cadre, la solidarité avec les PMA et les pays en développement, passera,
notamment, par l’organisation de la Conférence des donateurs.
Pour le succès de cette Conférence, prévue pour le dernier trimestre de
cette année, il est souhaitable que tous les Etats membres et les autres
parties prenantes, intensifient leurs efforts à cet effet.
Il convient de rappeler que l’objectif de cette Conférence est de collecter
des fonds destinés à fournir une assistance complémentaire au profit des
PMA. Cependant, il est primordial de rappeler également, que selon les
dispositions de la recommandation 2, l’OMPI, doit continuer à accorder une
priorité élevée au financement des activités en Afrique par des ressources
budgétaires et extrabudgétaires.

Autrement dit, la mise en œuvre du plan d’action, dépend, avant tout, des
ressources budgétaires. Toutefois, cela ne diminue en rien l’impotence que
nous accordons aux ressources extrabudgétaires, notamment les réserves de
l’OMPI.
Monsieur, le Président,
Il existe d’autres raisons permettant d’être optimiste quant à la réalisation
des objectifs du plan d’action du développement. Je vais vous en citer 3 :
1. Le contrôle el le suivi de la mise en œuvre du plan d’action, restent
entièrement entre les mais des Etats membres.
2.
Votre réélection à la tête du CDIP n’est pas fortuite. Elle est due,
pour l’essentiel, à vos efforts et à vos engagements en faveur de l’agenda
du développement.
3. La haute direction de notre Organisation, s’est engagée a accordée
une priorité élevée, à la mise en œuvre du plan d’action du
développement. A cet effet, ma délégation relève avec satisfaction,
l’engagement personnel du Directeur général qui a été réitéré ce matin,
même, devant cette Assemblée.
Pour toutes ces raisons, ma délégation reste confiante quant à l’avenir du
plan d’action pour le développement, dont la session actuelle prévoit une
évolution importent.
En effet, lors de cette session le comité est appelé à examiner, entre autre,
une nouvelle méthodologie de mise en œuvre du plan d’action, basée sur des
projets thématiques. Compte tenu du fait que la méthodologie proposée, vise
des résultats concrets dans des délais raisonnables, ma délégation soutient et
appui cette nouvelle approche. Toutefois, le Maroc restera ouvert à toute
proposition susceptible d’améliorer la méthode proposée.
En conclusion, Mr. le Président
Ma délégation estime que la crise économique et financière ne devrait pas
être un obstacle pour organiser la Conférence des donateurs, mais au
contraire, elle devrait être une raison supplémentaire pour consolider la
solidarité entre les Etats membres de l’OMPI.
En outre, le Maroc soutient et appuie la nouvelle méthodologie et reste très
attaché à la réalisation, le plus tôt possible, de tous les objectifs du plan
d’action de l’OMPI pour le développement.
Mercie Mr. le Président.

