


Traduction d’une lettre datée du 5 février 2008

adressée par : M. Masahiko Koumora,
Ministre des affaires étrangères du Japon

à : Mme Hilde Janne Skorpen,
présidente du Comité de coordination
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI)

Madame la Présidente,

J’accuse réception de votre note datée du 13 novembre 2007 relative à l’expiration du
mandat du directeur général actuel de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), M. Kamil Idris, et aux modalités de présentation des candidatures à la succession à
ce poste.

Le Japon attache la plus grande importance à la propriété intellectuelle et au rôle de
l’OMPI en tant que chef de file dans ce domaine. Il accueille donc favorablement cette
possibilité et, après avoir dûment examiné la question de la candidature à soumettre, est
heureux de proposer celle de M. Yoshiyuki Takagi au poste de directeur général de
l’Organisation. Le Japon considère que M. Yoshiyuki Takagi est le meilleur candidat, compte
tenu de toutes les qualifications requises pour diriger cette importante organisation.
M. Yoshiyuki Takagi occupe actuellement le poste de directeur exécutif du Bureau de la
planification stratégique et du développement des politiques et Académie mondiale de
l’OMPI. Conformément à votre demande, vous trouverez en annexe son curriculum vitae.

Je vous remercie par avance de votre aimable coopération.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération.

(Signé : Masahiko Koumora)

Pièce jointe : curriculum vitae de M. Yoshiyuki Takagi



CURRICULUM VITAE DE M. YOSHIYUKI TAKAGI

Date de naissance : 13 décembre 1955
Lieu de naissance : Osaka (Japon)
Nationalité : japonaise
État civil : marié, deux enfants
Langues : anglais (parlé couramment) et français (bonnes notions)

Qualifications :
1974-1979 Université de Kyoto (génie chimique)

Expérience professionnelle :
De 1994 à
aujourd’hui

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :

– directeur exécutif du Bureau de la planification stratégique et du
développement des politiques et Académie mondiale de l’OMPI
(de décembre 2003 à aujourd’hui)

– directeur principal du Bureau de la planification stratégique et du
développement des politiques (de juin 2002 à novembre 2003)

– directeur du Bureau de la planification stratégique et du
développement des politiques (de décembre 1999 à mai 2002)

– directeur du Département des services d’information interoffices
et des affaires opérationnelles (divisions de l’informatique, des
bâtiments et des achats) (novembre 1998 à novembre 1999)

– directeur du Département des services d’information interoffices
(de janvier à octobre 1998)

– directeur du Département de l’information en matière de propriété
industrielle et des classifications internationales (d’août 1996 à
décembre 1997)

– directeur de la Division de l’information en matière de propriété
industrielle (d’octobre 1994 à juillet 1996)

1991-1994 Ministère des affaires étrangères du Japon – premier secrétaire (en
charge des questions relatives à l’OMC et à l’OMPI) de la Mission
permanente du Japon auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

1988-1991 Ministère du commerce international et de l’industrie du Japon –
directeur adjoint de la Division des affaires internationales de l’Office
des brevets du Japon
Délégué du Japon auprès du GATT pour les négociations relatives à
l’Accord sur les ADPIC (1988-1991)

1986-1988 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :

Administrateur adjoint de programme au Bureau de la coopération pour
le développement avec l’Asie et le Pacifique
Juriste adjoint à la Division du droit de la propriété industrielle
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1985-1986 Directeur adjoint du Bureau du conseiller juridique de l’Office des
brevets du Japon

1983-1985 Ministère du commerce international et de l’industrie du Japon -
examinateur de demandes de brevet à l’Office des brevets du Japon

1979-1983 Ministère du commerce international et de l’industrie du Japon –
examinateur assistant de demandes de brevet à l’Office des brevets du
Japon

M. Takagi a représenté l’OMPI à de nombreuses réunions où il s’est exprimé sur des thèmes
tels que la vision d’avenir de l’OMPI, la stratégie de l’OMPI, les questions de politiques de
propriété intellectuelle et les programmes de l’OMPI.

Choix de publications :

• Teaching of Intellectual Property (coresponsable), disponible en mars 2008,
Cambridge University Press.

• “Harnessing the Power of Intellectual Property, Strategy and Programs of the
WIPO Worldwide Academy” (coauteur de l’article), World Patent Information
(juin 2007), Elsevier;

• Rapport annuel sur la propriété intellectuelle 2005, 2006 et 2007, Yuhikaku
Publishing Co., Tokyo (chapitre sur les questions internationales de propriété
intellectuelle)

• Intellectual Property Encyclopedia (2003), Maruzen Publishing Co., Tokyo
(chapitre sur l’OMPI)

• “The Internet and its Value for Industrial Property Offices” (coauteur de l’article),
World Patent Information (juin 1997), Elsevier;

• GATT and the Uruguay Round (1993), Toyo Keizai Publishing Co., Tokyo
(chapitre sur l’Accord sur les ADPIC);

• Auteur régulier d’articles parus dans la revue du groupe japonais de l’Association
internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)
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