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C. N 3993

Le president  de l'Assemblee  generale  de l'Organisation  Mondiale  de la Propriety

Intellectuelle (OMPI)  presente  ses compliments  et a l'honneur  de se referer  a la soixantieme

serie  de reunions des assemblees  des Etats  membres  de I'OMPI  (assemblees  de I'OMPI),

a savoir  les trois assemblees  de I'OMPI  et des unions  administrees  par I'OMPI  qui se sont

reunies  en session  extraordinaire  les 7 et 8 mai 2020  : 1 ) Assemblee  generale  de I'OMPI,

cinquante-deuxieme  session  (28e session  extraordinaire);  2) Assemblee  de l'Union  de Paris,

cinquante-cinqui6mesession(31esessionextraordinaire);  et3)Assembleedel'Unionde
Berne,  quarante-neuvieme  session  (25esession  extraordinaire).

A la suite  de la decision  prise par les Etats membres  de conduire  exceptionnellement  les

assemblees  de I'OMPI  sous  la forme  d'une  procedure  6crite  (voir  la note C. N 3989,  datee  du

14 avril 2020,  et la note C. N 3990,  datee  du 22 avril 2020),  deux  projets  de decision

concernant  la nomination  du prochain  Directeur  general  de I'OMPI  ont ete diffuses  par le

president dans  la note C. N 3991,  datee  du 27 avril 2020,  pour  examen  par les Etats

membres.  A cet 6gard,  le president a l'honneur  d'annoncer  que le Bureau  international  de

I'OMPI  n'a regu, dans  un delai  de sept  jours  calendaires  ou avant  le 4 mai 2020  a 17 heures,

aucune  objection  expresse  aux projets  de decision  sous  forme  de reponse  6crite  negative.

Par consequent,  les deux  decisions  suivantes  ont ete adoptees

"L'Assemblee  generale  de I'OMPI  et les assemblees  des unions  de Paris  et de Berne,

chacune  pour  ce qui la concerne,  ont examine  la nomination  proposee  par le

Comite  de coordination  de I'OMPI  au paragraphe  3 du document  A/60/2  et decide  ;'
l'unanimite  de nommer  M. Daren  Tang  au poste  de Directeur  general  de I'OMPI  pour
un mandat  allant  du ler octobre  2020  au 30 septembre  2026."

"L'Assemblee  generale  de I'OMPI  a approuve  a l'unanimite  les conditions  de la

nomination  du Directeur  general  definies  a l'annexe  I du document  WO/GA/52/2."

Les decisions susmentionnees  seront  incluses,  avec  les declarations formulees  par 6crit  par

les Etats  membres,  les observateurs  et le nouveau  Directeur  general, dans  un rapport

general  sur  les assemblees  qui sera mis a disposition  en temps  utile.

Le president  a l'honneur  de prononcer  la cl5ture  de la soixantieme  serie  de reunions  des
assemblees  des Etats  membres  de I'OMPI.

Le 8 mai 2020
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