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DÉCISION SUR L’ORGANISATION PANAFRICAINE 
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OPAPI) 

Doc. EX.CL/839(XXV) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE du rapport et des recommandations de la session extraordinaire 

de la Conférence des ministres de l’Union africaine en charge de la Science et 
de la Technologie (AMCOST V), qui s’est tenue du 16 au 18 avril 2014 à 
Brazzaville (République du Congo); 

 
2. RAPPELLE la Décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.453(XX) sur la 

création de l’Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI); 
 

3. PREND NOTE du projet de Statut de l’Organisation panafricaine de la propriété 
internationale (PAIPO) et INVITE la Commission à le soumettre au Comité 
technique spécialisé sur la Justice et les questions judiciaires, pour examen et 
recommandations appropriées ; 

 
 
4. RECONNAIT l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle 

(ARIPO) et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) comme 
pièces essentielles dans la création d’une seule et même Organisation 
panafricaine de la propriété intellectuelle et SE FÉLICITE du soutien que celles-
ci apportent dans la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d’État et 
de gouvernement en ce qui concerne l’OPAPI; 

 
5. INVITE les États membres, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI), ainsi que les organisations et les partenaires de développement à 
apporter leur appui à la mise en œuvre de ces décisions; 

 
6. ACCUEILLE FAVORABLEMENT ET APPUIE l’offre de la République de Tunisie 

d’abriter le Siège et le Secrétariat de l’OPAPI; 
 
7. DEMANDE à la Commission d’élaborer une feuille de route pour la mise en 

œuvre de l’OPAPI, en coordination avec le pays d’accueil, et de faire rapport au 
Sommet sur les progrès réalisés à cet égard.   
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