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NOMINATION DE VICE-DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Document établi par le Directeur général de l’OMPI

1. L’article 9.7) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle prévoit que le directeur général “nomme les vice-directeurs généraux après
approbation du Comité de coordination”.

2. En prenant ses fonctions de directeur général, le 1er novembre 1997, M. Kamil Idris a
laissé vacant l’un des deux postes de vice-directeur général pourvus à l’époque, à savoir celui
qui doit être occupé par un ressortissant d’un pays en développement.  Dans le présent
document, le directeur général désigne un candidat pour occuper ce poste vacant.  En outre, il
propose que le troisième poste de vice-directeur général, qui est vacant depuis 1991, soit
pourvu et désigne un candidat à cet effet.

Nombre de vice-directeurs généraux

3. En 1973, l’Assemblée générale de l’OMPI a décidé qu’il devrait y avoir trois postes de
vice-directeur général, dont “l’un serait occupé par un ressortissant d’un pays socialiste, l’un
par un ressortissant d’un pays en voie de développement et l’un par un ressortissant de l’un
quelconque des autres pays” (paragraphes 24 et 31 du document WO/GA/II/7).



WO/CC/41/2
page 2

4. De 1973 à 1991, et conformément à la décision de l’Assemblée générale de l’OMPI qui
est mentionnée au paragraphe précédent, il y a eu en permanence trois vice-directeurs
généraux.  En 1991, à l’expiration du mandat de l’un des trois titulaires d’un poste de
vice-directeur général, M. Lev Kostikov, à l’époque ressortissant de l’ex-Union des
Républiques socialistes soviétiques (URSS), le Comité de coordination de l’OMPI a décidé,
compte tenu de la dissolution de l’URSS, de soumettre la question du poste de vice-directeur
général devant être occupé par un ressortissant d’un pays socialiste à l’Assemblée générale de
l’OMPI (paragraphe 30 du document WO/CC/XXIX/4).  L’Assemblée générale de l’OMPI n’a
jamais examiné la question et le troisième poste de vice-directeur général est resté vacant
depuis 1991.

5. Le directeur général estime que la taille du Secrétariat, une structure organique efficace
de celui-ci ainsi que l’efficacité de la mise en œuvre du programme d’activités de
l’Organisation requièrent et justifient que le troisième poste de vice-directeur général soit de
nouveau pourvu.  La décision prise en 1973 par l’Assemblée générale de l’OMPI d’instituer
trois postes de vice-directeur général reste juridiquement applicable.  Lorsqu’elle a été prise, le
Secrétariat comptait quelque 143 personnes.  Actuellement, il en compte 810, y compris les
consultants et les agents temporaires.

6. La nomination d’un troisième vice-directeur général ne nécessitera pas de crédits
budgétaires supplémentaires par rapport à ceux qui sont prévus dans le programme et budget
de l’OMPI pour 1998-1999 approuvé par les assemblées des États membres en mars 1998,
étant donné que le troisième poste de vice-directeur général y était déjà pris en compte.

Nomination de M. Roberto Castelo au poste de vice-directeur général devant être occupé par
un ressortissant d’un pays en développement

7. Comme il a été indiqué plus haut, le poste de vice-directeur général qui doit être occupé
par un ressortissant d’un pays en développement est vacant depuis que le directeur général a
pris ses fonctions, le 1er novembre 1997.

8. Depuis sa création, ce poste a été pourvu selon un principe de rotation parmi les trois
groupes régionaux.  Les personnes ci-après ont occupé successivement ce poste depuis 1973 :

Mme Ketty Lina Liguer-Laubhouet (Côte d’Ivoire) 1975 - 1980;
M. Marino Porzio (Chili) 1981 - 1987;
M. Shahid Alikhan (Inde) 1988 - 1993;
M. Kamil Idris (Soudan) 1994 - 1997.

9. Conformément au principe susmentionné, il appartient à un ressortissant d’un pays du
groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes d’occuper maintenant ce poste.

10. À la suite des consultations qu’il a menées, le directeur général propose que le Comité de
coordination approuve la nomination de M. Roberto Castelo, ressortissant du Brésil, au poste
de vice-directeur général.  Pour aligner la durée de la nomination de M. Castelo sur celle de la
nomination du vice-directeur général actuellement en poste, M. François Curchod, dont
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le mandat expire le 30 novembre 2001, il est proposé que M. Castelo soit nommé
vice-directeur général pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2001.  Le curriculum vitae
de M. Roberto Castelo figure à l’annexe I du présent document.

Nomination de M. Shozo Uemura au troisième poste de vice-directeur général

11. À la suite des consultations qu’il a menées, le directeur général estime qu’il y a lieu de
considérer que le troisième poste de vice-directeur général est à pourvoir sans rapport préétabli
avec aucun groupe particulier de pays.  Il propose que le Comité de coordination approuve la
nomination de M. Shozo Uemura, ressortissant du Japon, au poste de vice-directeur général.
Afin d’harmoniser la durée de la nomination des vice-directeurs généraux, il est proposé que
M. Uemura soit nommé vice-directeur général pour la période allant jusqu’au
30 novembre 2001.  Le curriculum vitae de M. Shozo Uemura figure à l’annexe II du présent
document.

12. Le Comité de coordination est invité

 i) à approuver la nomination de
M. Roberto Castelo au poste de vice-directeur
général pour la période allant jusqu’au
30 novembre 2001;

 ii) à approuver la nomination de
M. Shozo Uemura au poste de vice-directeur
général pour la période allant jusqu’au
30 novembre 2001.

[L’annexe I suit]



WO/CC/41/2

ANNEXE I

Roberto CASTELO BRANCO COELHO DE SOUZA

Curriculum Vitae

Renseignements personnels

Nom : Roberto Castelo Branco Coelho de Souza
Date et lieu de naissance : 21 février 1954, Sao Luis (Brésil)
Domicile : 11, route de Florissant - 1206 Genève - Suisse
Nationalité : brésilienne
Situation de famille : Marié, deux enfants
Téléphone : privé : 346.64.80

professionnel : 338.94.02

Formation

Diplôme d’ingénieur électronicien - 1976
Université - Pontifícia Universidade Católica (Rio de Janeiro)
Spécialisation - télécommunications
Mémoire – analyse économique des systèmes de transmission en fonction de critères de

fiabilité

Spécialisation

Systèmes de commutation numérique
Réseaux de télécommunication
Méthodes de conception de bases de données
Systèmes de commercialisation
Génie économique
Planification stratégique

Langues

Portugais langue maternelle
Anglais excellent
Français excellent
Italien excellent
Espagnol très bon
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Profil général

Plus de 22 ans d’expérience professionnelle dont 12 ans et demi d’expérience
internationale au sein de diverses organisations du système des Nations Unies,
complétées par une expérience au niveau national dans une grande industrie, une grande
entreprise publique brésilienne et son centre de recherche et développement.  Solide
culture internationale et profond intérêt pour la politique internationale.  Connaissance
approfondie des questions de coopération pour le développement liées aux activités
touchant au secteur rural et aux domaines de l’agriculture, de la santé et de la propriété
intellectuelle.  Solide expérience diplomatique acquise en assurant les services de liaison
avec de hauts fonctionnaires internationaux, des représentants des gouvernements et des
diplomates, la coordination des activités lors d’importantes manifestations internationales
et la négociation de projets d’assistance technique et de coopération multilatérale.

Résumé de carrière

1. OMPI - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Lieu d’affectation : Genève - depuis août 1996
Poste - Directeur de la Division des conférences et des services d’exploitation

Fonctions :

i) Diriger la plus grande division de l’OMPI afin d’assurer les services administratifs
nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisation.

ii) Superviser la passation de tous les marchés et l’attribution de tous les contrats de
prestations de services.  Coordonner les appels d’offres, négocier les contrats et adjuger
les marchés aux niveaux local et mondial.  Ces responsabilités supposent l’organisation
de voyages dans le monde entier.

iii) Assurer les services de conférences pour toutes les réunions de l’OMPI, à Genève et
dans le monde entier.  Coordonner les activités de soutien logistique et de gestion des
installations, assurer la liaison avec les délégations, assurer la fourniture de divers
services tels que interprétation, préparation de la documentation et sa distribution,
organisation du déroulement des réunions, etc.

iv) Gérer le programme de publication de l’OMPI.  Coordonner la préparation et la parution
des publications de l’OMPI dans toutes les langues officielles (français, anglais, arabe,
chinois, espagnol et russe) et dans d’autres langues (allemand, italien, portugais).
Assurer le fonctionnement des services d’imprimerie interne et sous-traiter certains
travaux d’impression.  Administrer le programme de vente et de diffusion des
publications.

v) Gérer les services mondiaux de communication de l’OMPI pour assurer des
communications modernes et efficaces avec les gouvernements membres, les institutions
gouvernementales et les organismes homologues.
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vi) Appuyer les activités de coopération pour le développement en fournissant du matériel et
des services aux institutions gouvernementales.

vii) Assurer la liaison avec les missions et représentants permanents afin de coordonner les
priorités d’action et exigences nationales avec les activités et services administratifs de
l’OMPI.

FONCTIONS DE HAUT NIVEAU AU SEIN DE L’OMPI

i) Membre du Groupe de réflexion sur les techniques de l’information, créé par le directeur
général pour analyser les propositions des gouvernements membres concernant la
création d’un réseau mondial en matière de propriété intellectuelle.  Ce groupe de
réflexion a procédé à des consultations avec de hauts fonctionnaires nationaux, avec des
organismes des Nations Unies, avec d’importants fournisseurs de techniques de
l’information et avec des offices nationaux de brevets et de droit d’auteur et a aidé le
directeur général à élaborer des propositions concernant les services, le budget et le
cadre institutionnel du réseau.

ii) Membre du Groupe de réflexion sur les locaux, créé par le directeur général pour
analyser les solutions à envisager en vue de l’élaboration de propositions qui tiennent
compte des besoins croissants de l’OMPI en matière de locaux.

iii) Missions auprès de pays en développement pour analyser les besoins dans le domaine de
la propriété intellectuelle, la nécessité de mettre en place des infrastructures et services
connexes et les conditions de la mise en valeur des ressources humaines à tous les
niveaux et pour recenser les éléments d’une coopération durable dans le cadre de
programmes de développement intégrés aux politiques et stratégies nationales.

2. FAO, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Lieu d’affectation : Rome février 1993 - juillet 1996
Poste : Chef du Secteur des communications, de l’archivage central et de la
gestion des documents

Fonctions :

i) Gérer les systèmes mondiaux de communication de la FAO faisant appel aux techniques
de communication les plus modernes, telles que systèmes de transmission par satellite,
systèmes à fibre optique et à laser et matériel de transmission et de commutation
numérique.

ii) Mettre en place les services INTERNET.  Analyser les moyens possibles de relier les
utilisateurs au réseau INTERNET.  Assurer la liaison avec les divisions intéressées pour
évaluer les besoins fonctionnels.
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iii) Définir la configuration des systèmes électroniques de gestion des documents et
coordonner les travaux de mise au point d’aides informatiques et notamment de
procédures automatisées d’indexation et de recherche, déterminer les prescriptions en
matière de stockage sur disque optique et la capacité globale du système.

iv) Gérer/développer le programme d’archivage et de gestion des documents de
l’Organisation;  assurer la supervision technique des services d’enregistrement
décentralisés de l’Organisation.

v) Élaborer le programme annuel de dépenses et le budget biennal.  Élaborer des documents
de travail concernant des projets à soumettre aux organes directeurs.

vi) Assurer, avec les responsabilités suivantes, la fonction de directeur de projet dans le
cadre du groupe d’étude sur le réseau téléphonique et télématique intégré :

– procéder aux négociations techniques avec les fournisseurs de centraux
téléphoniques et de réseaux télématiques pour obtenir des conditions contractuelles
optimales;

– respecter les délais fixés par la direction et mettre en place des systèmes
télématiques conformes aux normes internationales;

– suivre la mise en œuvre du projet en veillant au respect du cahier des charges;
veiller à ne pas dépasser les crédits budgétaires et autres et mettre en œuvre les
nouveaux systèmes avec des résultats satisfaisants;

– assurer la liaison avec les services informatiques et les unités administratives afin de
veiller à ce que le projet garantisse à la FAO un réseau téléphonique et télématique
qui réponde à ses besoins.

vii) Gérer l’ensemble des systèmes de communication de la FAO, en supervisant notamment
les services de téléphone, de télex, de télécopie et de courrier électronique.  Mettre en
place des procédures appropriées d’imputation des frais et suivre le niveau d’utilisation
et le coût des services.

viii) Administrer les services de courrier diplomatique en veillant à ce que la correspondance
officielle soit expédiée selon les règles de l’Organisation et aux conditions les plus
économiques.  Superviser globalement les services de distribution interne en veillant à ce
que la correspondance soit remise en temps voulu.
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3. OMS - Organisation mondiale de la santé
Lieu d’affectation : Genève - septembre 1990 - février 1993
Poste : Chef des communications et de la gestion des documents

Fonctions :

i) Assurer la gestion de l’ensemble des services mondiaux de communication.  Veiller à ce
qu’ils soient assurés de la façon la plus économique possible.  Assurer la liaison avec la
division de l’informatique pour mettre en place des procédures officielles adaptées aux
exigences du nouveau système.

ii) Assurer la gestion des archives officielles et des services d’enregistrement centraux et
locaux.  Assumer la responsabilité des services de classement, d’acheminement et de
distribution.  Veiller à ce que les procédures internes soient respectées et proposer des
améliorations.

iii) Mettre au point un système informatisé de gestion des documents pour classer, indexer,
archiver et retrouver les documents et la correspondance officiels.

iv) Assurer le fonctionnement des systèmes radio et la location des installations de
communication publiques.  Coordonner les moyens de communications nécessaires à
l’occasion de l’Assemblée mondiale de la santé, chaque année.  Veiller au bon
fonctionnement du matériel d’interprétation.  Analyser les propositions relatives à la mise
en place d’un système de vote électronique.

v) Assurer la gestion des systèmes téléphoniques numériques et du matériel informatique
annexe qui commande les installations du réseau de communication.  Superviser les
services d’entretien et négocier les cahiers des charges avec les fournisseurs.

vi) Élaborer le budget, gérer et contrôler les dépenses.  Autoriser les paiements dans le cadre
des crédits budgétaires et établir des rapports mensuels .  Coordonner la formation du
personnel et des utilisateurs pour assurer le bon fonctionnement des nouveaux services.

vii) Administrer les services de courrier, y compris de courrier diplomatique, pour tous les
bureaux régionaux et les bureaux extérieurs de l’OMS.  Négocier des contrats avec les
administrations publiques de communication et les services de messagerie.  Assurer la
liaison avec le services administratifs pour la diffusion à grande échelle des publications
et dossiers de presse.
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4. FIDA - Fonds international de développement agricole des Nations Unies
Lieu d’affectation : Rome - de septembre 1985 à septembre 1990
Postes : Chargé de la gestion des dossiers et des communications (1985-1987)

Chargé de la logistique des opérations informatiques et des
communications (1987-1990)

Fonctions :

i) Concevoir et mettre en place le système de gestion automatisée des dossiers du FIDA et
installer un système de bureautique en relation avec les services de communication.
Analyser divers progiciels disponibles sur le marché.

ii) Effectuer des études coûts-avantages concernant d’éventuelles améliorations à apporter
aux systèmes de gestion des dossiers, à l’efficacité des communications et aux systèmes
de bureautique en général.  Préparer le cahier des charges afférent aux appels d’offres et
évaluer les offres.  Participer à des réunions en rapport avec l’ONU.

iii) Prévoir des systèmes de communication efficaces, planifier la mise à jour du matériel et
formuler des propositions à cet égard.  Déterminer l’assistance technique et la logistique
requises pour les opérations de télécommunication.  Assurer la liaison avec les PTT pour
déterminer les prescriptions en matière de réseautique.

iv) Veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des installations de communication
moyennant la création d’un réseau international comprenant une liaison par satellite entre
Rome et Genève, diverses lignes de communication avec la FAO, le PAM et des
systèmes internes.

v) Gérer les systèmes informatiques et le réseau de communication du FIDA et en assurer la
maintenance.  Utiliser pour cela les services du Centre international de calcul de l’ONU
en association avec les systèmes informatiques internes pour le traitement de texte et les
ordinateurs personnels pour les applications micro-informatiques.

vi) Gérer les services logistiques dans le domaine des communications, concevoir et mettre
en œuvre des procédures d’examen des besoins des utilisateurs, établir des programmes
de formation à des systèmes et logiciels d’application.  Assurer la liaison avec l’équipe
chargée de la conception des systèmes pour créer un environnement de développement et
résoudre les questions techniques liées aux programmes d’application.
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5. Centre de recherche-développement TELEBRAS (CPQD - Centre de R-D en
télécommunications des PTT brésiliens)
Lieu d’affectation : Campinas - de janvier 1980 à août 1985
Poste : Chef des services de propriété industrielle et de documentation

(de janvier 1980 à août 1983)

Fonctions :

i) Concevoir le système de transfert des techniques de manière à réaliser et à contrôler ce
transfert dans le cadre de projets relatifs à la commutation, aux systèmes de transmission,
à la communication par satellite, aux réseaux de données par paquets, aux systèmes à
laser et à fibre optique.

ii) En liaison avec les inventeurs, établir les demandes de brevet d’invention du Centre de
recherche-développement.  Concevoir un système permettant de suivre le processus
d’innovation du centre.

iii) Assurer le suivi des demandes de brevet, la liaison avec l’INPI (Institut national brésilien
de propriété industrielle) pour toute la procédure et les formalités afférentes à
l’enregistrement.

iv) Assumer la responsabilité des marques de produits mises au point par le centre.  Assurer
la liaison avec l’INPI pour les procédures d’enregistrement.

v) Gérer les services de propriété industrielle, notamment la bibliothèque du centre, en
exerçant des responsabilités directes pour ce qui est de concevoir l’accès automatique
aux bases de données internationales relatives aux brevets et aux données
bibliographiques, moyennant des réseaux de communication modernes.  Coordonner les
opérations de la bibliothèque et mettre sur pied des programmes d’échanges
inter-bibliothèques intéressant les fonds documentaires et les publications.

vi) Mettre au point un thésaurus d’indexation adapté aux besoins du centre et à la recherche
d’information en matière de brevets.  Niveaux socio-économiques fondés sur le thésaurus
SPINES de l’UNESCO.  Niveaux particuliers conçus à l’échelon interne, en
collaboration avec des universités spécialisées.

vii) Tenir à jour une base de données informatisée concernant les demandes de brevet et les
innovations émanant du centre.  Ce système a facilité le choix et l’extraction de
l’information en matière de brevets en fonction de divers critères de recherche.

Poste : Assistant du directeur de la recherche-développement (d’août 1983 à
août 1985)

i) Aider le directeur de la recherche-développement à définir les besoins des sociétés
exploitantes de TELEBRAS en ce qui concerne les nouveaux systèmes de
communication.  Effectuer des études de marché en analysant divers scénarios de
développement sur le plan technique et sur celui de l’économie nationale.
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ii) Coordonner la conception, la mise au point et l’installation du système d’information de
gestion en matière de R-D, en passant par la création de prototypes.  Ce système permet
aux divers départements d’effectuer le suivi des documents relatifs aux activités de
projet, à l’affectation des ressources humaines, aux coûts financiers, aux activités
industrielles cofinancées et à la documentation technique.

iii) Assurer la liaison avec les universités ayant des capacités scientifiques avérées dans les
domaines de l’électronique et des communications (PUC-RJ, USP, UNICAMP et ITA)
afin d’étudier des projets d’intérêt commun en matière de recherche fondamentale et de
recherche appliquée.  Rattacher des projets universitaires au programme de
recherche-développement de TELEBRAS.

iv) Recenser les industries brésiliennes en mesure de participer à l’élaboration de la politique
industrielle du Ministère des communications, négocier les transferts de techniques et
assurer le partage du marché des systèmes de télécommunication élaborés au niveau
national.

v) Participer au Comité directeur de la recherche-développement chargé d’analyser les
besoins en systèmes informatiques et de proposer des solutions concernant le matériel et
le logiciel requis.

6. TELMA - Telecomunicações do Maranhão S.A.
Lieu d’affectation : Sao Luís (de février 1977 à décembre 1979)
Poste : Chef de la Division ingénierie

Fonctions :

i) Préparer le plan général d’installation et de maintenance des systèmes de
télécommunication.  Coordonner la procédure d’acceptation et d’expérimentation des
services contractuels et mettre au point les prescriptions relatives aux réseaux.
Concevoir des systèmes de télécommunication appelés à desservir d’importants secteurs
industriels, dont le projet minier CARAJAS.

ii) Préparer le budget annuel soumis à la direction générale de la société pour approbation.
Définir les priorités en matière de systèmes de télécommunication et mettre en œuvre une
stratégie visant à répondre aux besoins de rattachement de certaines villes importantes au
réseau public.

iii) Effectuer des analyses coûts-avantages concernant l’installation de systèmes de
communication.  Préparer les cahiers des charges et analyser les soumissions reçues à la
suite des appels d’offres.  Examiner les conditions contractuelles et certifier qu’elles
répondent bien aux besoins de la société.

iv) Coordonner l’exploitation et la maintenance des systèmes en vue d’assurer des niveaux
de service correspondant aux prescriptions définies par la direction générale de la
société.  Concevoir des systèmes de sauvegarde et de secours pour les administrations et
autres autorités publiques.
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7. ITT - Standard Electric
Lieu d’affectation : Rio de Janeiro (de janvier 1975 à février 1977)
Poste : Instructeur en matière de systèmes de télécommunication

Fonctions :

i) Former des ingénieurs et du personnel technique aux systèmes de communication d’ITT,
notamment en ce qui concerne le matériel, le logiciel et les produits dans les secteurs de
la commutation et de la transmission.  Formation dispensée également au personnel des
sociétés exploitantes d’ITT et des PTT.

ii) Analyser certaines prescriptions de systèmes et préparer un programme de formation
destiné au personnel chargé de l’installation et de l’exploitation.  Préparer
l’expérimentation des nouveaux systèmes (matériel et logiciel) et des nouveaux produits
dans les secteurs suivants :

– commutation numérique (échanges publics et autocommutateurs privés)
– stations satellites au sol
– multiplexeurs, modems et systèmes radio.

8. FONCTIONS DE HAUT NIVEAU

i) Vice-président du Comité de coordination lors du Sommet mondial sur l’alimentation
(réunion de chefs d’État comptant environ 10 000 participants, tenue au siège de la FAO
à Rome).  Coordination des dispositions relatives au protocole, aux questions de
sécurité, aux communications, au transport et à la logistique pour les délégations
gouvernementales de haut niveau et les ONG.  Mise en place d’un centre d’information
et de presse entièrement informatisé, destiné à accueillir 2000 journalistes.

ii) Représentant de la FAO auprès du Comité interorganisations de haut niveau concernant
les communications, créé pour aider l’ONU à mettre en place son réseau mondial de
télécommunication.

iii) Chef de l’équipe d’experts chargée de moderniser les services de communication de la
FAO, de mettre en place un réseau principal d’avant-garde destiné à fournir des services
de communication, dont l’accès à l’Internet et des installations de bureautique, et de
répondre aux besoins en matière de communication de données.  Le projet portait sur
l’intégration des bureaux régionaux et bureaux extérieurs de la FAO dans le monde au
sein du réseau mondial Telecom de cette organisation.

iv) Membre du groupe invité à analyser les systèmes de réseautique destinés à répondre aux
besoins de communications concernant les opérations de maintien de la paix et les
opérations humanitaires de l’ONU, ainsi que l’utilisation éventuelle de ces systèmes par
les institutions spécialisées.
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v) Représentant officiel du FIDA, de l’OMS et de la FAO auprès du Comité consultatif
pour la coordination des systèmes d’information (ACCIS) de l’ONU, chargé d’analyser
le développement des systèmes de bases de données, de gestion des dossiers
électroniques, des systèmes de télécommunication et des techniques de gestion de
systèmes d’information.

vi) Membre du comité chargé par le président du FIDA d’analyser les besoins du Fonds en
matière de techniques de l’information et d’organisation, et de proposer la stratégie
correspondante.  Ce comité a conçu et mis au point le programme relatif aux
télécommunications et au système d’information de gestion.

9. AUTRES FONCTIONS IMPORTANTES

i) Président du comité de coordination lors du séminaire marquant le dixième anniversaire
du FIDA, tenu à Brasilia en 1987.  Coordination des opérations avec le Ministère
brésilien des affaires étrangères (ITAMARATY) et le Gouvernement du district fédéral
de Brasilia.

ii) Assistant des directeurs généraux du FIDA, de l’OMS et de la FAO lors de visites
officielles à Brasilia.  Rencontres avec des présidents, des ministres brésiliens (affaires
étrangères, planification, économie, agriculture, santé, industrie et commerce) ainsi
qu’avec des gouverneurs de divers États brésiliens, afin d’examiner des projets et de
concevoir une assistance en matière de coopération pour le développement dans le
secteur rural, ainsi que dans les domaines de la santé et de la propriété intellectuelle.

iii) Diverses missions visant à aider d’autres organisations du système des Nations Unies et
des institutions gouvernementales en ce qui concerne les aspects techniques et la gestion,
la coordination de programmes de mise en valeur des ressources humaines,
l’administration de projets et des questions connexes, notamment les conditions
contractuelles, l’achat de produits et de services, les analyses coûts-avantages, les
critères de sélection, etc.

[L’annexe II suit]
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ANNEXE II

Shozo UEMURA

Curriculum Vitae

Date de naissance : 29 juillet 1946

Lieu de naissance : Chiba, Japon

Nationalité : japonaise

État civil : marié, deux enfants

Langues : anglais, français et japonais (langue maternelle)

Titres universitaires : Licencié en pharmacie,
Université de Tokyo, Japon, 1969

Visiting Researcher, Johns Hopkins Medical
Institutions, États-Unis d’Amérique, 1977-1978

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

M. Uemura est entré à l’Office japonais des brevets, qui relève du Ministère du
commerce international et de l’industrie, en 1969.  Il a été principalement chargé de
questions juridiques et internationales liées à la propriété intellectuelle, dans le cadre des
postes suivants :

depuis 1996 directeur général du Quatrième Département d’examen et
des affaires internationales à l’Office japonais des brevets

1994-95 directeur de la Division administrative du Département des
recours à l’Office japonais des brevets

1993-94 directeur de la Division du travail mécanique des métaux
du Quatrième Département d’examen à l’Office japonais
des brevets

1991-93 directeur de la Division des affaires internationales à
l’Office japonais des brevets
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1988-91 directeur du Bureau des politiques de négociation
multilatérale du Bureau de la coopération internationale à
l’Office japonais des brevets

1986-88 examinateur chargé des recours à la Commission des
recours concernant les machines et appareils d’emballage et
les dispositifs de vérification et de contrôle, à l’Office
japonais des brevets

1983-86 directeur adjoint du Bureau des normes en matière
d’examen à l’Office japonais des brevets

1979-82 premier secrétaire de la Mission permanente du Japon
auprès des organisations internationales à Genève

1978-79 directeur adjoint du Bureau des politiques commerciales
internationales au Ministère du commerce international et
de l’industrie

1977-78 Visiting Researcher, Johns Hopkins Medical Institutions,
États-Unis d’Amérique

1969-77 examinateur en brevets à l’Office japonais des brevets

Dans ces divers postes, M. Uemura s’est occupé de questions administratives,
juridiques et techniques concernant la propriété industrielle tout en acquérant, dans le
domaine des brevets, l’expérience de l’examen et du règlement d’affaires complexes
touchant à des techniques de pointe telles que la biotechnologie.  Il a aussi contribué à
l’élaboration des principes directeurs d’examen en matière de brevets ainsi qu’à la
récente réforme législative qui a substitué au système d’opposition préalable un système
d’opposition après délivrance du brevet.  En outre, il a été étroitement associé à des
négociations internationales comme représentant du Gouvernement japonais, notamment
comme négociateur principal de l’office japonais pour les questions touchant à l’Accord
sur les ADPIC du GATT, de 1988 à 1993, ainsi qu’aux activités de coopération pour le
développement dans différentes régions du monde.

Il est actuellement chargé des questions internationales ainsi que du Quatrième
Département d’examen, qui est spécialisé dans le domaine de la chimie, y compris la
biotechnologie et les semi-conducteurs.
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EXPÉRIENCE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

Négociations internationales :

M. Uemura a représenté le Gouvernement japonais à l’occasion de diverses
négociations multilatérales dans le domaine de la propriété intellectuelle, parmi lesquelles
figurent notamment

• les négociations du Cycle d’Uruguay sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), y compris le commerce
des marchandises de contrefaçon, à Genève

• la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un traité complétant la
Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (Traité sur le droit des
brevets), à La Haye

• la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, à Genève

• la Conférence diplomatique de révision de la Convention internationale pour
la protection des obtentions végétales (UPOV), à Genève

• le Comité d’experts de l’OMPI sur les inventions biotechnologiques et la
propriété industrielle, à Genève

• le Comité d’experts de l’OMPI sur l’harmonisation de certaines dispositions
des législations protégeant les inventions, à Genève

• la Réunion consultative de l’OMPI pour la révision de la Convention de
Paris, à Genève

En outre, M. Uemura a joué un rôle majeur au sein de la Conférence trilatérale des
offices de brevets organisée par l’Office japonais des brevets, l’Office européen des
brevets et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, et dans le
cadre de négociations bilatérales telles que celles du groupe de travail Japon/États-Unis
sur les techniques de pointe, qui ont eu lieu à Tokyo et à Washington.

Expérience des fonctions de président :

M. Uemura a été porte-parole du Groupe des pays développés à économie de
marché (“groupe B”) à l’OMPI et a présidé le Comité d’experts concernant le Traité sur
le droit des brevets en décembre dernier ainsi que le colloque sur les droits de propriété
industrielle de la conférence de la Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP), à
Tokyo, en août 1996.
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Activités de coopération pour le développement :

De 1988 à 1993, en tant que directeur du Bureau de la coopération internationale
puis de la Division des affaires internationales, M. Uemura a sensiblement étoffé les
programmes de coopération pour le développement de l’Office japonais des brevets afin
d’accueillir des stagiaires de pays en développement de diverses régions dont l’Asie,
l’Amérique latine et l’Afrique.

M. Uemura a principalement contribué à la coopération pour le développement
dans la région Asie et Pacifique.  Il a été détaché auprès de nombreux pays de l’ANASE
en qualité d’expert pour assurer toute une gamme de services d’assistance technique, et
notamment conseiller les intéressés sur les pratiques en matière d’examen ou présenter
des exposés sur le droit des brevets.

Activités relatives aux techniques de l’information :

M. Uemura contribue aussi à la promotion et au progrès des techniques de
l’information dans le système de la propriété intellectuelle.  Sa contribution en ce
domaine comprend notamment le mémorandum intitulé “UTILISATION DES
TECHNIQUES DE L’INFORMATION DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE : L’AVIS DU JAPON” (ITIP/WG/I/6) diffusé lors de la première
session du Groupe de travail de l’OMPI sur les techniques de l’information au service de
la propriété intellectuelle, tenue le 14 juillet 1997.  M. Uemura suit activement et de près
une large gamme d’activités internationales pertinentes à l’OMPI et dans la Conférence
trilatérale des offices de brevets.

Mai 1998

[Fin de l’annexe II et du document]


