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Le president de l'Assemblee generale de !'Organisation Mondiale de la Propriete 
lntellectuelle (OMPI) presente ses compliments au Ministre des affaires etrangeres et a 
l'honneur de se referer a la note C. N 3989 datee du 14 avril 2020 concernant la soixantieme 
serie de reunions des assemblees des Etats membres de l'OMPI (assemblees de l'OMPI) 
des 7 et 8 mai 2020, ainsi qu'a la note C. N 3990 datee du 22 avril 2020, confirmant que le 
quorum requis et la majorite requise etaient atteints pour tenir, a titre exceptionnel, la reunion 
des assemblees de l'OMPI en vue de la nomination du prochain Directeur general sous la 
forme d'une procedure ecrite. En consequence, les Etats membres de l'OMPI ont autorise le 
president a diffuser les projets de decision respectifs concernant la nomination du prochain 
Directeur general pour examen et adoption eventuelle. 

A cet egard, le president souhaite communiquer les deux projets de decision ci-apres a 
adopter, sous la forme de la procedure ecrite susmentionnee, par les assemblees de l'OMPI 
les 7 et 8 mai 2020, comme indique au paragraphe 5 du document A/60/2 et au 
paragraphe 5 du document WO/GA/52/1 Rev., respectivement: 

"L'Assemblee generale de l'OMPI et les assemblees des unions de Paris et de Berne, 
chacune pour ce qui la concerne, sont invitees 

"i) a examiner la nomination proposee par le Comite de coordination de l'OMPI au 
paragraphe 3 du document A/60/2; et 

"i i) a nommer M. Daren Tang au poste de Directeur general pour un mandat allant 
du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2026." 

"L'Assemblee generale de l'OMPI est invitee a approuver les conditions de la 
nomination du Directeur general figurant a !'annexe I du document WO/GA/52/2 Prov." 

En ce qui concerne la decision proposee concernant les conditions de nomination du 
Directeur general, un resume presente par le president (document WO/GA/52/2 Prov.), 
detaillant les consultations informelles et les echanges entre les membres du Groupe de 
travail sur les conditions de la nomination du Directeur general designe (Groupe de travail) 
ayant abouti a un accord informel entre les Etats membres sur ces conditions, est joint a la 
presente note. 
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II est rappele que, conformement a la procedure ecrite enoncee dans la note C. N 3989, et 
comme cela a ete convenu par les Etats membres, en !'absence d'objectlon expresse sous 
forme de reponse ecrite negative dans un delai de sept jours calendaires ou le 4 mai 2020 a 
17 heures au plus tard, les projets de decision susmentionnes sent reputes adoptes. 

Dans ce contexte, ii est egalernent rappele que les Etats membres auront la possibilite de 
communiquer par ailleurs toute declaration ecrite qu'ils souhaitent voir figurer dans le rapport 
official de la reunion; la procedure ecrite est exclusivement destinee a !'adoption des projets 
de decision a !'examen et ne saurait etre utilisee pour permettre aux Etats membres de 
formuler des observations ou declarations d'ordre general. Les Etats mernbres sent invites a 
faire parvenir toute declaration a consigner dans le rapport official de la reunion au Bureau 
international pour le 7 mai 2020. Par la suite, les decisions pertinentes sent adoptees et la 
reunion est close le 8 mai 2020. 

Le 27 avril 2020 

c_;__;_;2 _ _ 
[Le document WO/GN52/2 Prov. suit] 
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F 

WO/GA152/2 PROV. 
ORIGINAL : ANGLAIS 

DATE: 27 AVRIL 2020 

1. Le 20 avril 2020, les Etats membres de l'OMPI ont approuve la proposition du Directeur 
general de !'Organisation figurant dans la Note C. N 3989, relative a !'organisation a titre 
exceptionnel, les 7 et 8 mai, des sessions de l'Assemblee generale de l'OMPI, de l'Assemblee 
de l'Union de Paris et de l'Assemblee de l'Union de Berne pour nommer le prochain Directeur 
general de l'OMPI au moyen d'une procedure ecrite. Ce faisant, les Etats membres ont 
autorise le president de l'Assemblee generale a diffuser les projets de decision pour examen et 
adoption eventuelle. 

2. Conformement a la pratique anterieure, un "Groupe de travail sur les conditions de la 
nomination du nouveau Directeur general" (groupe de travail) devait etre nomme par 
l'Assemblee generale afin de formuler des recommandations sur ces conditions pour qu'elles 
puissent etre fixees ou adoptees par l'Assemblee generale. Le president de l'Assemblee 
generale preside le groupe de travail et le president du Comite de coordination en est le vice
president. Le groupe de travail est par ailleurs compose des membres suivants : 1) les vice
presidents de l'Assemblee generale et du Comite de coordination; et 2) les coordonnateurs du 
groupe des pays africains, du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, du groupe des pays 
d'Asie centrale, du Caucase et d'Europe orientale, du groupe des pays d'Europe centrale et des 
Etats baltes, du groupe B, du groupe des pays d'Amerique latine et des Cara'ibes (GRULAC), et 
de la Chine. 

3. En raison des restrictions mises en place du fait de la pandemie de COVID-19, et 
conformement a la proposition, et au consentement eventuel des Etats membres, de proceder 
exceptionnellement a une procedure ecrite pour la conduite de ces sessions, le president a 
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propose une methode tout aussi exceptionnelle pour la conduite des travaux du groupe de 
travail. Comme indique dans le document WO/GA/52/1 Rev., le president a propose de 
convoquer le groupe de travail de maniere informelle et de mener des consultations avec lui en 
vue de formuler des recommandations sur les conditions de la nomination du Directeur general. 
Ainsi qu'il etait egalement propose dans ce document, le resultat de ces consultations 
informelles devait etre consigne dans le present resume qui devait etre annexe a la circulaire 
contenant les decisions proposees pour adoption dans le cadre de la procedure ecrite 
convenue par les Etats membres pour la conduite des assemblees de l'OMPI en mai. 

4. A cette fin, le president a invite le groupe de travail a faire part pour le 20 avril 2020 de 
ses points de vue et commentaires sur le projet de contrat du Directeur general (annexe du 
document WO/GA/52/1 Rev.) pour que toute proposition ou recommandation ayant fait l'objet 
d'un accord informel puisse etre prise en consideration dans les projets de decision diffuses le 
27 avril 2020. Le president a egalement organise une reunion virtuelle avec le groupe de travail 
le mercredi 22 avril 2020. 

5. Lors de cette reunion du 22 avril, le president a d'abord indique que 151 Etats membres 
avaient confirme leur consentement a la procedure ecrite, et qu'ils l'avaient de ce fait autorise a 
diffuser les projets de decision refletant les consultations informelles, auxquels le present 
resume du president est annexe. Le president du Comite de coordination de l'OMPI, Son 
Excellence M. Frangois Rivasseau, representant permanent de la France, les vice-presidents 
de l'Assemblee generale, Son Excellence M. Esmaeil Baghaei Hamaneh, representant 
permanent de la Republique islamique d'lran, et Son Excellence M. Victor Dolidze, representant 
permanent de la Georgie, et le vice-president du Comite de coordination de l'OMPI, Son 
Excellence M. Andreano Erwin, representant permanent adjoint de l' lndonesie, ont tous exprime 
leur soutien a la fois au processus informel en cours et au projet de contrat en cours d'examen. 

6. Le president a ensuite demande aux coordonnateurs des groupes d'exprimer leur point de 
vue au nom des membres de leur groupe. Le Zimbabwe, au nom du groupe des pays africains, 
s'est declare favorable aux conditions de nomination proposees pour le Directeur general, ainsi 
qu'au texte du contrat sous sa forme actuelle. 

7. La delegation de Singapour, parlant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, a 
souleve trois points concernant le processus de nomination et la teneur des conditions de la 
nomination : 1) les deux decisions, a savoir nommer le prochain Directeur general et fixer les 
conditions de sa nomination, devaient etre adoptees en meme temps; 2) les responsabilites du 
Directeur general sont enoncees dans la Convention instituant l'OMPI et le Statut et Reglement 
du personnel de l'OMPI; et 3) toute modification apportee au contrat devait se limiter a des 
mises a jour et a des aspects pratiques, tels que les dates du contrat et le nom des parties. 

8. La Federation de Russie, parlant au nom du groupe des pays d'Asie centrale, du Caucase 
et d'Europe orientale, a indique que les indemnites accordees au Directeur general etaient 
conformes aux normes applicables aux chefs de secretariat des institutions specialisees des 
Nations Unies et que son groupe estimait que le texte actuel du contrat etait conforme a la 
pratique etablie et devait etre conserve en l'etat. Le groupe des pays d'Asie centrale, du 
Caucase et d'Europe orientale approuvait egalement les modalites proposees par le president 
et esperait parvenir a une solution mutuellement acceptable par voie de consensus. 

9. La Lettonie, parlant au nom du groupe des pays d'Europe centrale et des Etats baltes, 
s'est declaree satisfaite d'apprendre que plus de 150 Etats membres avaient approuve la 
procedure ecrite, pour laquelle son groupe avait enregistre un taux de reponse et d'approbation 
de 100%. Le coordonnateur a fait observer que, bien qu'il n'ait pas vu d'autres propositions, ii 
etait difficile dans les circonstances exceptionnelles actuelles de mener des negociations sur un 
projet de ce type. En consequence, ii a recommande au groupe de travail de suivre la pratique 
existante et d'adopter le projet de contrat en l'etat. II a ajoute qu'on pourrait envisager des 
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modifications de ce contrat pour le prochain mandat du Directeur general qui debuterait dans 
six ans, et que le groupe de travail pourrait alors mener les negociations dans de meilleures 
conditions. 

10. La Chine a confirme sa position en faveur du texte du contrat sous sa forme actuelle. 

11. L'Allemagne, au nom du groupe B, a fait observer que le consentement de plus de 
150 Etats membres a la procedure ecrite constituait un ban resultat et s'est rejouie de confirmer 
que le groupe B enregistrait lui aussi un taux de reponse et d'acceptation de 100%. Le 
coordonnateur a ensuite souhaite formuler quatre remarques : 1) son groupe avait accepte 
d'appuyer le texte du contrat en l'etat pour le mandat du Directeur general debutant en 2020; 
2) en raison des circonstances extraordinaires actuelles, les membres du groupe B n'avaient 
pas ete en mesure d'engager efficacement des discussions autour de propositions de 
modification; 3) le groupe B allait done s'abstenir d'introduire des modifications textuelles a ce 
stade, mais demandait que, avant les assemblees de 2021, le president de l'Assemblee 
generale tienne des consultations informelles autour d'eventuelles modifications du mandat du 
Directeur general commenc_;:ant en 2026; et 4) ii eta it demande que ces remarques soient 
consignees dans le present resume. 

12. La Jama'ique, parlant au nom du GRULAC, a fait part de sa satisfaction quanta 
l'etablissement des documents de travail et aux consultations, et se felicitait d'apprendre qu'un 
grand nombre d'Etats membres avaient repondu par !'affirmative a la procedure ecrite. Le 
coordonnateur a indique qu'il avait consulte les membres de son groupe concernant le projet de 
contrat et que, si certains d'entre eux avaient repondu, d'autres etaient toujours en train de 
consulter leur capitale. II n'avait rec_;:u aucune proposition de modification et, s'agissant des 
membres du groupe qui avaient communique des observations, ceux-ci avaient marque une 
preference pour eviter tout changement dans la mesure ou les clauses du contrat actuel avaient 
donne de bans resultats et qu'il etait difficile de mener des negociations en !'absence de 
reunions physiques. En consequence, le maintien de la situation actuelle etait la meilleure 
solution. Le coordonnateur a ajoute que toute modification devrait se fonder sur le droit 
international et les regles applicables de l'OMPI. En outre, dans ces conditions, l'examen et 
!'approbation de tout changement seraient difficiles etant donne que certains pays etaient sous 
le coup de mesures d'urgence, ce qui risquait d'entraTner des retards. 

13. En conclusion, le president a prie le groupe de travail de transmettre toute observation 
supplementaire pour la fermeture des bureaux le 23 avril 2020 afin qu'elles puissent etre 
dOment prises en consideration dans le resume presente par le president et, le cas echeant, 
dans les projets de decision. Aucune observation supplementaire n'a ete rec_;:ue . 

14. En consequence, lors de l'examen des conditions de la nomination de M. Daren Tang au 
paste de Directeur general, le groupe de travail a decide de recommander a l'Assemblee 
generale les memes conditions que l'Assemblee generale avait approuvees en 2014, lors de la 
nomination de M. Francis Gurry, sous reserve des modifications necessaires pour tenir compte 
de !'inflation annuelle en ce qui concerne les indemnites de logement et de representation, 
conformement a l'indice des prix a la consommation (IPC) pour Geneve. Outre les indemnites 
de representation et de logement prevues au contrat, le groupe de travail a egalement rec_;:u, au 
debut des consultations informelles, une estimation de la remuneration mensuelle de M. Tang 
fournie par le Bureau international sur la base des parametres financiers du regime commun 
des Nations Unies pour avril 2020. Les conditions de la nomination de M. Daren Tang au paste 
de Directeur general de l'OMPI indiquees dans le projet de contrat et !'estimation de la 
remuneration mensuelle figurent respectivement aux annexes I et II du present resume 
presente par le president. 

[L'annexe I suit] 
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CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce Uour] [mois] 2020 

entre 

!'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (ci-apres denommee 

"Organisation" ou "OMPI") 

et 

M. Daren Tang 

CONSIDERANT : 

A. que !'article 6.2)i) de la Convention instituant !'Organisation Mondiale de la Propriete 

lntellectuelle (ci-apres denommee "Convention instituant l'OMPI") dispose que l'Assemblee 

generale de l'OMPI nomme le Directeur general de l'OMPI sur presentation du Comite de 

coordination de l'OMPI; 

B. que !'article 9.3) de la Convention instituant l'OMPI dispose, notamment, que le Directeur 

general de l'OMPI est nomme pour une periode determinee, qui ne peut etre inferieure a 
six ans, et que la duree de la premiere periode ainsi que toutes autres conditions de sa 

nomination sont fixees par l'Assemblee generale de l'OMPI; 

C. que la nomination peut prendre fin conformement aux dispositions pertinentes de la 

Convention instituant l'OMPI et du Statut et Reglement du personnel du Bureau international de 

l'OMPI; 

D. que, sur presentation du Comite de coordination de l'OMPI, l'Assemblee generale de 

l'OMPI a nomme M. Tang Directeur general de l'OMPI le 8 mai 2020. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Duree de la nomination 

1. La nomination de M. Tang au paste de Directeur general de l'OMPI est faite pour une 

periode determinee de six ans qui commence le 1er octobre 2020. 

Traitements et indemnites 

2. Pendant toute la duree de sa nomination, !'Organisation paiera a M. Tang 

1) un traitement annuel net equivalant au traitement le plus eleve payable au chef de 

secretariat d'une institution specialisee de l'ONU dont le siege est a Geneve; 

2) une indemnite annuelle de representation de 62 870 francs suisses, qui sera ajustee 

annuellement en fonction de l'indice des prix a la consommation (IPC) pour Geneve·; et 

3) une indemnite annuelle de logement de 77 145 francs suisses, qui sera aussi 

ajustee annuellement en fonction de l'IPC pour Geneve. 

3. L'Organisation mettra a la disposition de M. Tang une voiture et un chauffeur pour ses 

deplacements officiels et paiera les depenses y relatives. 

4. M. Tang aura droit a une protection personnelle appropriee, si necessaire. 

Pension 

5 M. Tang a le droit de participer a la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies conformement aux statuts et reglement de cette caisse, avec une remuneration 

soumise a retenue pour pension determinee conformement a la methode etablie par 

l'Assemblee generale des Nations Unies. 

L'IPC pour Geneve est publie par l'Office cantonal de la statistique. 
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Application du Statut et Reglement du personnel de l'OMPI 

6. Excepte sur les points ou le present contrat contient des modifications, M. Tang jouit des 

droits et assume les obligations prevus dans le Statut et Reglement du personn'el du Bureau 

international de l'OMPI. 

EN FOi DE QUOI, LES PARTIES ONT CE uour] [mois] 2020 SIGNE LES PRESENTES 

Omar Zniber 

President 

Assemblee generale de l'OMPI 

Daren Tang 

[L'annexe II suit] 
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Remuneration mensuelle - Directeur general 

Le calcul ci-apres est une estimation de ce qui serait la remuneration mensuelle de M. Daren 
Tang au paste de Directeur general de l'OMPI 

conformement aux articles 3.1 et 3.5 du Statut du personnel de l'OMPI et compte tenu des 
parametres en vigueur en mars 2020* 

(non compris les indemnites de representation et de logement prevues dans son contrat) 

Traitement mensuel net 
[ (168 782 dollars E.-U. x 0,97): 12] 13 643,20 francs suisses 

lndemnite de paste a Geneve 
[ (168 782 dollars E.-U. x 0,97 x 0,782) : 12] 10 669,00 francs suisses 

24 312,20 francs suisses 

Contribution du Directeur general a la CCPPNU 
[ (389 766 dollars E.-U. x 0,97 x 0,079) : 12 ] -2 489,00 francs suisses 

Contribution du Directeur general 
a !'assurance maladie** -298,00 francs suisses 

Salaire mensuel 21 525,20 francs suisses 

Taux de change officiel des Nations Unies en mars 2020 : 1 dollar E.-U = 0,97 franc suisse. 
Multiplicateur servant au calcul de l'indemnite de poste pour Geneve en mars 2020 : 78,20. 
Contribution a !'assurance maladie du seul Directeur general; non compris les personnes a charge. 

[Fin de !'annexe II et du document] 


