
C. N 3959 

OMPI 
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 

Le president du Comite de coordination de !'Organisation Mondiale de la Propriete 
lntellectuelle (OMPI), M. l'Ambassadeur Frangois Rivasseau, presente ses compliments et a 
l'honneur de transmettre la note ci-jointe (n° 10.1-13/12), etablie par la Mission permanente 
de la Republique d'Estonie le 20 janvier 2020, qui accompagne la lettre adressee par 
M. Juri Seilenthal le 17 janvier 2020, dans laquelle ii fait part du retrait de sa candidature au 
paste de Directeur general de l'OMPI. 

Le 20 janvier 2020 

~ 
Pieces jointes : Note de la Mission permanente de la Republique d'Estonie et lettre de 

M. Juri Seilenthal 
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1211 Geneve 20, Suisse 
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Representation permanente de la Republique d'Estonie 

a Geneve 

N° 10.1-13/12 

La Mission permanente de la Republique d'Estonie aupres de /'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internationales a Geneve presente ses compliments a la 

Mission permanente de la France aupres de /'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales a Geneve et a l'honneur de transmettre la lettre du 

candidat de l'Estonie au paste de Directeur general de /'Organisation Mondiale de la 

Propriete lntellectuelle. 

Dans cette /ettre, la Mission informe le Representant permanent de la France, 

S. E. M. l'Ambassadeur Frangois Rivasseau, en sa qualite de president du Comite de 

coordination de l 'OMPI, du retrait de la candidature de /'Estonie. 

La Mission permanente de l'Estonie saisit cette occasion pour renouveler a la Mission 

permanente de la France /es assurances de sa tres haute consideration. 

Geneve, le 20 Janvier 2020 

Mission permanente de la France aupres de !'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationa/es a Geneve 

GENEVE 



Traduction d'une lettre datee du 17 janvier 2020 

adressee par : 

a: 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Juri Seilenthal 
Candidat estonien au poste de Directeur general de l'OMPI 
Directeur general du Departement de la politique economique 
etrangere et de la cooperation pour le developpement 
Ministere des affaires etrangeres de l'Estonie 

Son Excellence 
M. l'Ambassadeur Franc;:ois Rivasseau 
President du Comite de coordination de l'OMPI 
Geneve 

J'ai l'honneur de vous adresser cette communication en votre qualite de president elu du Comite 
de coordination de !'Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle (OMPI). 

Par la presente, je souhaite vous informer, et vous prier d'informer les Etats membres de l'OMPI, 
en particulier Jes Etats membres du Comite de coordination , qu'en raison de circonstances 
imprevues je retire ma candidature au poste de Directeur general de l'OMPI a compter du 
21 janvier 2020. 

Le Ministre des affaires etrangeres de l'Estonie a ete informe de cette communication. Veuillez 
agreer, Monsieur l'Ambassadeur, !'assurance de ma tres haute consideration. 

\ 
(Signe: Juri Seilenthal, Ministere des affaires etrangeres de l'Estonie) 


