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Assemblées des États membres de l’OMPI 

Cinquante-neuvième série de réunions 
Genève, 30 septembre – 9 octobre 2019 

BUREAUX 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMPI 

Président1 : Omar ZNIBER (M.) (Maroc) 
Vice-présidents1 : Esmaeil BAGHAEI HAMANEH (M.) (Iran (République islamique d’)) 
 Victor DOLIDZE (M.) (2019-2020) (Géorgie) 
 Ruddy José FLORES MONTERREY (M.) 

(2020-2021) 
(Bolivie (État plurinational de)) 

  

                                                
1 Conformément au nouveau cycle d’élection des membres du bureau de l’Assemblée générale de l’OMPI, 
comme indiqué à l’article 6 du règlement intérieur particulier de l’Assemblée générale de l’OMPI, leur mandat 
commencera à courir à l’issue de la dernière séance de l’Assemblée générale de l’OMPI à sa 
cinquante et unième session (24e session ordinaire). 
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CONFÉRENCE DE L’OMPI 

Présidente : Vivienne KATJIUONGUA (Mme) (Namibie) 
Vice-présidents : Socorro FLORES LIERA (Mme) (Mexique) 
 Abdelsalam AL ALI (M.) (Émirats arabes unis) 

COMITÉ DE COORDINATION DE L’OMPI 

Président2 : François RIVASSEAU (M.) (France)  
Vice-présidents3 : Andreano ERWIN (M.) (Indonésie) 
 LI Song (M.) (Chine) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE PARIS 

Président : Abdulaziz Mohammed ALSWAILEM (M.)  (Arabie saoudite) 
Vice-présidents : Saleh AL-MANA (M.)  (Qatar) 
 Loreto BRESKY (Mme) (2019-2020) (Chili)  
   
 GAN Shaoning (M.) (2020-2021) (Chine) 

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UNION DE PARIS4 

Président : Todd REVES (M.) (États-Unis d’Amérique) 
Vice-présidents : Gilbert AGABA (M.) (Ouganda) 
 Abdelsalam AL ALI (M.) (Émirats arabes unis) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE BERNE 

Président : Kamran IMANOV (M.) (Azerbaïdjan) 
Vice-présidents : YU Cike (M.) (Chine) 
 Ahmed AL-SULAITI (M.) (Qatar) 

COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UNION DE BERNE5 

Présidente : Ainna Vilengi KAUNDU (Mme) (Namibie) 
Vice-présidentes : Socorro FLORES LIERA (Mme) (Mexique) 
 WU Ye-Min (Mme) (Singapour) 

                                                
2 Conformément à l’article 3 du règlement intérieur particulier du Comité de coordination de l’OMPI, cette année 
le président doit être élu parmi les délégués des membres ordinaires du Comité exécutif de l’Union de Berne, qui 
seront eux-mêmes élus lors des assemblées de cette année. 
3 Conformément à l’article 3 du règlement intérieur particulier du Comité de coordination de l’OMPI, cette année 
le premier vice-président doit être élu parmi les délégués des membres ordinaires du Comité exécutif de l’Union de 
Paris et le second vice-président doit être élu parmi les délégués des membres ordinaires du Comité exécutif de 
l’Union de Berne, qui seront eux-mêmes élus lors des assemblées de cette année. 
4 Les membres du bureau (président et vice-présidents) du Comité exécutif de l’Union de Paris doivent être 
élus parmi les délégués des membres ordinaires du Comité exécutif de l’Union de Paris. 
5 Les membres du bureau (président et vice-présidents) du Comité exécutif de l’Union de Berne doivent être 
élus parmi les délégués des membres ordinaires du Comité exécutif de l’Union de Berne. 
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ASSEMBLÉE DE L’UNION DE MADRID 

Président : Denis BOHOUSSOU (M.) (Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI)) 

Vice-présidents : Isaack HASSAN (M.) (Kenya) 
 Philippe CADRE (M.) (France) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE LA HAYE 

Président : Mohammed AL BALUSHI (M.) (Oman) 
Vice-présidents : Jan WALTER (M.) (Royaume-Uni) 
 -------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE NICE 

Présidente : Beverly PERRY (Mme) (Royaume-Uni) 
Vice-présidents : CUI Shoudong (M.) (Chine) 
 -------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE LISBONNE 

Président : Reza DEHGHANI (M.) (Iran (République islamique d’)) 
Vice-présidents : Philippe CADRE (M.) (France) 
 Ray MELONI GARCÍA (M.) (Pérou) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE LOCARNO 

Président : ---------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
Vice-présidents : QIAN Hongying (M.) (Chine) 
 ---------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE L’IPC [CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS] 

Président : ---------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
Vice-présidents : QIAN Mengshan (Mme) (Chine) 
 ---------------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DU PCT [TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE 
DE BREVETS] 

Président : Sandris LAGANOVSKIS (M.) (Lettonie) 
Vice-présidents : Abdulaziz Mohammed ALSWAILEM (M.) (Arabie saoudite) 
 Grace ISSAHAQUE (Mme) (2019-2020) (Ghana) 
   
 SHEN Changyu (M.) (2020-2021) (Chine) 
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ASSEMBLÉE DE L’UNION DE BUDAPEST 

Présidente : Amna AL-KUWARI (Mme) (Qatar) 
Vice-présidents : -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
 -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DE L’UNION DE VIENNE 

Président : -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
Vice-présidents : -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
 -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DU TRAITÉ DE L’OMPI SUR LE DROIT D’AUTEUR 

Présidente : Anna VUOPALA (Mme) (Finlande) 
Vice-présidents : ZHAO Xiuling (Mme) (Chine) 
 Kassem FAKHROO (M.) (Qatar) 

ASSEMBLÉE DU TRAITÉ DE L’OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS 
ET LES PHONOGRAMMES 

Président : -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
Vice-présidents : -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
 -------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DU TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS 

Présidente : Ljiljana KUTEROVAC (Mme) (Croatia) 
Vice-présidents : Shayea Ali ALSHAYEA (M.) (Arabie saoudite) 
 --------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DU TRAITÉ DE SINGAPOUR SUR LE DROIT DES MARQUES 

Président : Ray MELONI GARCÍA (M.) (Pérou) 
Vice-présidents : --------------------------- (M./Mme) (-----------------) 
 --------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

ASSEMBLÉE DU TRAITÉ DE MARRAKECH VISANT À FACILITER L’ACCÈS DES 
AVEUGLES, DES DÉFICIENTS VISUELS ET DES PERSONNES AYANT D’AUTRES 
DIFFICULTÉS DE LECTURE DES TEXTES IMPRIMÉS AUX ŒUVRES PUBLIÉES 

Président : Santiago CEVALLOS (M.) (Équateur) 
Vice-présidents : Khalid DAHBI (M.) (Maroc) 
 --------------------------- (M./Mme) (-----------------) 

[Fin du document] 
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