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1. Conformément à la Procédure de désignation d’un candidat et de nomination au poste 
de directeur général de l’OMPI, adoptée par l’Assemblée générale de l’OMPI en 
septembre1998, une invitation à proposer un candidat au poste de directeur général de 
l’OMPI a été envoyée le 9septembre2002 par le président du Comité de coordination de 
l’OMPI à tous les États membres de l’Organisation.  Le présent document, établi par le 
président du Comité de coordination et sous sa responsabilité, rend compte brièvement des 
consultations relatives à la désignation d’un candidat et à la nomination du directeur général 
de l’OMPI appelé à entrer en fonction après l’expiration du mandat de l’actuel directeur 
général, M.Kamil Idris, le 30novembre2003.

2. Le président du Comité de coordination communique qu’à la date du présent document, 
le Bureau international de l’OMPI a reçu, de la part des organismes régionaux ci-après, des 
déclarations écrites de soutien à la réélection de l’actuel directeur général pour un 
deuxièmemandat de sixans: Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE);  
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA;  Conseil d’administration de 
l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO);  Conseil ministériel de 
l’ARIPO;  Groupe asiatique et Chine;  Groupe des ambassadeurs africains accrédités auprès 

* Il est à noter que ce document a été diffusé précédemment sous la cote A/37/14.



A/37/INF/2
page 2

de l’Office des NationsUnies à Genève;  Groupe des ambassadeurs des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes (GRULAC) accrédités auprès de l’Office des NationsUnies à Genève;  
Ligue des États arabes (LEA);  Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI);  
Organisation de l’Unité africaine (OUA);  Organisation de la conférence islamique (OCI);  
Organisation eurasienne des brevets (OEAB);  Réunion des responsables d’offices de 
propriété industrielle de la région d’Amérique latine (Quito);  Réunion des responsables de 
bureaux du droit d’auteur de la région d’Amérique latine (Quito).

3. Le Bureau international de l’OMPI a aussi reçu plusieurs messages de soutien émanant 
de différents États membres.
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