


Traduction d’une lettre datée du 8 février 2008 
 
 
 adressée par : Mme Patricia Espinosa Cantellano 
  Ministre des relations extérieures du Mexique 
 
 à : Mme Hilde J. Skorpen, 

présidente du Comité de coordination, 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

 
 
Madame la Présidente, 
 
 Je me réfère à la circulaire C.N 2833/-04 du 13 novembre 2007 concernant le processus 
de désignation d’un candidat au poste de directeur général de l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI) et les procédures à observer lors de ce processus. 
 
 À cet égard, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement mexicain a décidé de 
présenter la candidature de M. Jorge Amigo Castañeda, directeur général de l’Institut 
mexicain de la propriété industrielle, au poste de directeur général de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), aux fins de sa désignation par le Comité de coordination 
lors de sa session extraordinaire, qui se tiendra à Genève les 13 et 14 mai 2008.   
 
 Je vous saurais gré de bien vouloir porter cette candidature à la connaissance des États 
membres de l’Organisation. 
 
 Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma très haute considération. 
 
 
 
 

(Signé : Patricia Espinosa Cantellano) 

 

 



JORGE AMIGO CASTAÑEDA 
 
Né à Mexico le 15 mars 1949 
Licence en économie (BA) de la Universidad Anáhuac, Mexico 
Études supérieures d’économie à la Universidad de las Américas, Mexico 
 
Parcours professionnel 
 
L’expérience professionnelle de M. Amigo comprend plusieurs postes de direction dans le 
secteur bancaire et dans l’industrie privée ainsi que différents postes au sein du Ministère du 
commerce. 
 
De 1970 à 1984, il a été directeur des relations institutionnelles au Banco de Comercio, une 
des principales banques mexicaines, directeur du marketing de la Jeffrey Manufacturera 
Mexicana, un fabricant de matériel de manutention et directeur général de Menite Metal de 
Mexico, une fonderie de fer. 
 
La carrière de M. Jorge Amigo dans le secteur public a débuté en septembre 1984 à des postes 
de haut niveau au Ministère du commerce : directeur de l’évaluation économique (1986), 
secrétaire technique de la Commission nationale de l’investissement étranger (1989), directeur 
général de l’investissement étranger (1990-1992).  En 1993, il a été nommé directeur général 
du développement technologique au Ministère du commerce et, à partir de janvier 1994, 
directeur général de l’Institut mexicain de la propriété industrielle par le Président de 
la République, poste auquel il a été confirmé à deux reprises et qu’il occupe toujours 
actuellement. 
 
M. Amigo a dirigé la délégation mexicaine lors de la négociation du chapitre de l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) relatif à l’investissement.  Depuis 1993, il est délégué 
principal du Mexique pour les questions relatives à la propriété intellectuelle, notamment 
auprès d’instances telles que la ZLÉA, l’APEC et lors de la négociation des 12 accords de 
libre-échange signés par le Mexique avec 44 pays. 
 
Activités au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
 
En 1998, il a été invité par le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) en tant que membre fondateur de la Commission consultative des 
politiques. 
 
Pour l’exercice biennal 2000-2001, il a été élu président de l’Assemblée du Traité de 
coopération en matière de brevets (PCT), administré par l’OMPI. 
 
En mai 2001, il a été élu président du Comité sur la réforme du Traité de coopération en 
matière de brevets.  Il a également été président de l’Assemblée de l’Union particulière de 
l’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs 
des marques, administré par l’OMPI. 
 
En septembre 2005, il a été élu président du Comité exécutif de l’Union de Paris par l’OMPI. 
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Autres activités 
 
M. Amigo a été élu président du groupe de négociation sur les droits de propriété 
intellectuelle de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), pour la période 2000-2001. 
 
À partir de 2005, M. Jorge Amigo a été membre de plusieurs comités pour l’innovation 
technologique et centres d’affaires dans tout le Mexique et également représentant en chef de 
la Commission interne de gestion à l’Institut national des droits d’auteur, membre du conseil 
d’administration de l’Association mexicaine des directeurs dans le domaine de la recherche et 
du développement technologique, conseiller de la réunion de cabinet de l’Institut national 
d’astrophysique, d’optique et d’électronique.  En juin 2005, il est devenu membre du Comité 
technique sur la normalisation nationale de la gestion technologique de l’Association 
mexicaine des directeurs dans le domaine de la recherche et du développement technologique. 
 
Ses activités universitaires comprennent des cours et des séminaires à la Universidad Anáhuac 
et à la Universidad de las Américas sur différentes matières relatives à l’économie et à la 
propriété intellectuelle.  Actuellement, M. Amigo participe en tant que conférencier à 
plusieurs séminaires et colloques nationaux et internationaux. 
 
M. Jorge Amigo a publié des articles sur des sujets économiques tels que les possibilités 
d’investissement étranger au Mexique, la propriété industrielle et la technologie ainsi que les 
politiques commerciales et industrielles. 
 
Récompenses spéciales 
 
M. Amigo a reçu le “Venice International Award for Intellectual Property 2006” décerné par 
le gouvernement et la ville de Venise et le Centre pour la propriété intellectuelle de Venise. 
 
En novembre 2006, le Président de la République mexicaine a officiellement rendu hommage 
à M. Amigo pour ses efforts afin de développer l’Institut mexicain de la propriété industrielle 
pendant la période 2000-2006. 
 
En février 2007, il a été nommé Conseiller propriétaire au conseil d’administration de la 
Nacional Financiera (agence de développement financier) par le Ministre des finances. 
 
En février 2007, l’Association mexicaine de franchisage lui a remis le prix national 
“Juan Huerdo”. 


