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NOMINATION
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ET
SOUS-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 dispose que le directeur général nomme les vice-directeurs généraux après
approbation du Comité de coordination.  Depuis la création du grade de sous-directeur
général, une procédure relativement semblable à celle qui est envisagée à l’article 9.7) en ce
qui concerne les vice-directeurs généraux a été suivie dans la pratique pour la nomination des
sous-directeurs généraux.

2. Le 22 janvier 2001, le directeur général a notifié aux États membres de l’OMPI que le
mandat des titulaires actuels des postes de vice-directeur général et de sous-directeur général
expire le 30 novembre 2001 (note C.N 2153-04 du 22 janvier 2001).  Dans la même
communication, le directeur général a fait part de son intention de convoquer, pour les 31 mai
et 1er juin 2001, le Comité de coordination de l’OMPI en session extraordinaire afin de lui
demander d’approuver les nominations qu’il envisageait de proposer à partir du
1er décembre 2001.  Le directeur général indiquait en outre, dans cette communication, qu’il
engagerait des consultations sur ces propositions dans la période précédant la session
extraordinaire du Comité de coordination.
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3. Le présent document contient les propositions que, à la suite de consultations, le
directeur général souhaite faire en ce qui concerne les nominations aux postes de
vice-directeur général et de sous-directeur général à compter du 1er décembre 2001.

Vice-directeurs généraux

4. À la date du présent document, l’OMPI compte trois vice-directeurs généraux dont le
mandat prendra fin le 30 novembre 2001.  Il s’agit de MM. François Curchod (Suisse),
nommé vice-directeur général le 1er décembre 1991, Roberto Castelo (Brésil), nommé
vice-directeur général le 7 juillet 1998, et Shozo Uemura (Japon), nommé vice-directeur
général le 7 juillet 1998.

5. À l’expiration de son mandat, le 30 novembre 2001, M. François Curchod libérera un
poste de vice-directeur général.

6. Le directeur général propose au Comité de coordination d’approuver que
M. Philippe Petit (France) soit nommé au poste de vice-directeur général laissé vacant par
M. Curchod à compter du 1er décembre 2001.  M. Petit est actuellement ambassadeur,
représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées ayant leur siège en Suisse.  Son curriculum vitæ figure à l’annexe I.

7. Le directeur général propose en outre au Comité de coordination d’approuver que les
nominations de MM. Roberto Castelo (Brésil) et Shozo Uemura (Japon) au poste de
vice-directeur général soient prolongées à compter du 1er décembre 2001.

Sous-directeurs généraux

8. À la date du présent document, l’OMPI compte trois sous-directeurs généraux :

 i) M. Thomas Keefer (Canada), nommé sous-directeur général en
septembre 1996*;

 ii) M. Francis Gurry (Australie), nommé sous-directeur général en janvier 1999;
et

 iii) M. Geoffrey Yu (Singapour), nommé sous-directeur général en janvier 1999.

9. Le directeur général propose au Comité de coordination d’approuver que les
nominations de MM. Francis Gurry et Geoffrey Yu aux postes de sous-directeur général
soient prolongées à compter du 1er décembre 2001.

                                                
* La nomination de M. Keefer a été proposée par l’ancien directeur général M. Arpad Bogsch, et

confirmée par le Comité de coordination, pour une durée indéfinie.
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10. S’agissant de M. Thomas Keefer, qui est titulaire d’une nomination à titre permanent, le
directeur général a demandé s’il accepterait d’abandonner son poste de sous-directeur général
moyennant une indemnisation satisfaisante (voir le paragraphe 14 ci-après).

11. Le directeur général propose en outre au Comité de coordination d’approuver la
nomination de Mme Rita Hayes (États-Unis d’Amérique) au poste laissé vacant par
M. Keefer.  Mme Hayes est actuellement ambassadrice, représentante permanente des
États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  Son
curriculum vitæ figure à l’annexe II.

12. Afin de mieux tenir compte de la répartition des fonctions au sein de la haute direction
de l’Organisation, le directeur général souhaite proposer au Comité de coordination
d’approuver que le poste auquel il est proposé de nommer Mme Hayes soit reclassé dans la
catégorie des vice-directeurs généraux.  Avec ce reclassement, le nombre total de postes de
haute direction resterait le même (six), soit quatre postes de vice-directeur général et deux de
sous-directeur général.  Son coût serait pris en charge dans le cadre du budget de l’exercice
biennal en cours (2000-2001) et du budget proposé pour le prochain exercice biennal
(2002-2003).

Durée des mandats

13. Comme indiqué à l’occasion des précédentes nominations proposées par le directeur
général aux postes de vice-directeur général et de sous-directeur général, le directeur général
considère approprié que les mandats de toutes les personnes qu’il nomme à la haute direction
de l’Organisation expirent en même temps.  Il considère en outre que la durée du mandat des
vice-directeurs généraux et sous-directeurs généraux ne doit pas dépasser celle de son propre
mandat (expirant le 30 novembre 2003).  Il propose donc que les vice-directeurs généraux et
sous-directeurs généraux dont la nomination est proposée dans le présent document soient
nommés pour la période allant du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2003.

Autorisation de négocier des indemnités au titre d’un départ à la retraite anticipé

14. Le directeur général demande l’approbation du Comité de coordination pour déterminer
l’indemnisation appropriée à verser aux vice-directeur général et sous-directeur général qui
quitteront leurs fonctions, pour la durée de leur nomination en qualité de fonctionnaires de
l’OMPI restant à courir entre le 1er décembre 2001 et la date applicable de leur départ à la
retraite.

15. Le Comité de coordination est invité à
approuver les propositions figurant dans le
présent document.

[Les annexes suivent]
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ANNEXE I

CURRICULUM VITAE

Philippe PETIT

- Ambassadeur, Représentant Permanent de la France auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève

- né le 3 juillet 1941 à Bordeaux

- marié : Anne-Marie BUSCHMAN-PETIT

- Education : licence en droit, diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques ; ancien
élève de l’Ecole Nationale d’Administration (1968)

Carrière :

1968-1971 Direction des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires 
Etrangères

1971-1973 Premier Secrétaire, Ambassade de France à Beijing (RPC)

1973-1978 Conseiller, Représentation Permanente de la France auprès des
Communautés Européennes, Bruxelles
Négociateur de la Convention de Lomé I

1978-1979 Conseiller pour les Affaires Internationales, Ministère de
l’Industrie

1979-1981 Adjoint au Chef du Centre d’Analyse et de Prévision,
Ministère des Affaires Etrangères

1981-1984 Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre des Affaires
Etrangères

1985-1988 Ambassadeur de France à l’Ile Maurice

1988-1991 Conseiller Diplomatique du Premier Ministre

1991-1996 Ambassadeur de France en Inde
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1996-1998 Ambassadeur de France en Suède

1998 Ambassadeur, Représentant Permanent de la France auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève,
Président du Conseil du Commerce et du Développement, 
(1999-2000)
Président du Comité plénier de la Xème CNUCED
(Bangkok, 2000)
Président de la Conférence  diplomatique pour l’adoption d’un
nouvel acte de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels (OMPI, 1999)

[L’annexe II suit]
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ANNEXE II

CURRICULUM VITAE

Mme RITA DERRICK HAYES

Mme Rita Derrick Hayes a été nommée ambassadrice par le président Clinton et
confirmée à l’unanimité dans ses fonctions par le Sénat des États-Unis d’Amérique en
novembre 1997.  Elle a été la première femme aux postes de représentant adjoint des
États-Unis d’Amérique pour les questions commerciales internationales à Genève et de
représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).  En sa qualité de fonctionnaire sous-ministérielle, Mme Hayes est chargée
de conduire les négociations commerciales et d’assister le représentant des États-Unis pour les
questions commerciales dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commerciale de
son pays.  En janvier 2001, Mme Hayes est revenue à Washington avec le titre de
représentante par intérim pour les questions commerciales afin de gérer le Bureau du
représentant pour les questions commerciales et de faciliter la transition entre les
administrations.  Elle a ensuite repris son service à Genève en qualité d’ambassadrice des
États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

Mme Hayes a entretenu des relations de travail régulières avec des groupes du secteur
privé et d’autres organisations internationales sur différentes questions en rapport avec
l’OMC.  Elle a joué un rôle informel particulièrement important auprès des directeurs
généraux de l’OMC et de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour favoriser
une convergence de vues sur le renforcement de l’assistance aux pays en développement qui
devaient s’acquitter, d’ici l’an 2000, de leurs obligations en matière de propriété intellectuelle
découlant de l’Accord sur les ADPIC.

Avant sa nomination au poste de représentant adjoint des États-Unis pour les questions
commerciales, Mme Hayes a occupé les fonctions de négociatrice en chef pour les textiles et
d’ambassadrice au sein du Senior Executive Service, nommée par le président Clinton sur
avis et autorisation du Sénat des États-Unis d’Amérique.  En cette qualité, Mme Hayes a été
en mesure de négocier une trentaine d’accords commerciaux avec différents pays d’Europe,
d’Europe orientale, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Sous la conduite du Secrétaire d’État au commerce Ronald Brown, Mme Hayes a été la
première femme à occuper les fonctions de secrétaire d’État adjoint aux secteurs du textile, de
l’habillement et des biens de consommation pour le Ministère du commerce des États-Unis
d’Amérique, à Washington, et de présidente du Comité de la mise en œuvre des accords sur
les textiles (CITA), également au sein du Senior Executive Service.  Au Ministère du
commerce, Mme Hayes était chargée de la mise en œuvre des dispositions du programme des
États-Unis d’Amérique pour les textiles et l’habillement et de la supervision des dispositions
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).  Elle était également chargée des
mesures politiques, nationales et internationales, destinées à favoriser la compétitivité des
marchandises et des entreprises américaines dans les secteurs des fibres, des textiles, de
l’habillement et des biens de consommation.  Elle a en outre négocié des accords bilatéraux
sur le textile et participé aux négociations sur les textiles dans le cadre du cycle d’Uruguay,
qui a abouti à la signature de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, ainsi qu’au lancement
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de plusieurs accords multilatéraux, dont le nouvel Accord sur les textiles et les vêtements.
Avant la création de l’OMC et la conclusion des négociations du cycle d’Uruguay,
Mme Hayes était la représentante principale du Ministère du commerce et du CITA auprès de
l’Organe de supervision des textiles du GATT.

Mme Hayes est titulaire d’une licence ès lettres de l’Université de Géorgie, d’un
doctorat en lettres de l’Université de Charleston et d’un diplôme pour service public
exceptionnel décerné par l’Université de Caroline du Sud.  Elle réside actuellement à Genève.

[Fin de l’annexe II et du document]
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