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Nomination de deux nouveaux
sous-directeurs généraux
Le Comité de coordination de
lOMPI, réuni les 18 et 19 mars
1999, a entériné la décision du
directeur général de nommer
deux nouveaux sous-directeurs
généraux. Le comité a approuvé
la nomination de M. Francis
Gurry, ressortissant de
lAustralie, et de M. Geoffrey Yu,
ressortissant de Singapour, à ces
postes clés.
M. Gurry est conseiller juridique
de lOMPI et M. Yu, directeur du
Bureau de la communication
mondiale et des relations publiques. En soumettant leur
nomination au comité, le
directeur général a dit que les
deux candidats ont apporté de
précieuses contributions à

lOrganisation et que leur aptitude à
exercer des fonctions de
responsabilité nest plus à
démontrer. LOrganisation a
désormais trois sous-directeurs
généraux. Le troisième est
M. Anthony Keefer, ressortissant
du Canada.
Le comité a aussi approuvé les
propositions de M. Idris concernant
cinq promotions au rang de
directeur. Deux de ces promotions
concernent des femmes, ce qui
porte à six le nombre des femmes
occupant des fonctions de direction
à lOMPI. Cinq dentre elles ont été
promues directrices depuis lentrée
en fonction du directeur général en
novembre 1997, ce qui traduit bien
la volonté de celui-ci duvrer en

faveur de la parité entre hommes et
femmes au sein de lOrganisation.
Les nouveaux directeurs sont :
M. Joachim Muller (Allemagne),
contrôleur financier;
M. Geoffrey Onyeama (Nigéria),
directeur du Bureau africain;
Mme Dolores Jiménez-Hernández
(Mexique), directrice au Bureau de
la planification stratégique et du
développement des politiques;
M. Vladimir Yossifov (Bulgarie),
directeur de la Division de la
logistique et de la promotion des
innovations;
Mme Wang Binying (Chine)
directrice au Bureau de la
planification stratégique et du
développement des politiques.

Publications
Disque PCT
Le disque PCT a été créé par des conseils en brevet du Cabinet Davies Collison Cave, de
Melbourne (Australie). Il permet aux utilisateurs du PCT de calculer rapidement le délai de
18 mois pour la publication internationale, ainsi que les délais pour la remise des documents
de priorité, le dépôt de la demande dexamen préliminaire internationale et lentrée dans la
phase nationale ou régionale en vertu des chapitres I et II du PCT. Le disque est distribué
gratuitement par lOMPI, avec laimable autorisation de ses créateurs. Il en reste encore un
petit nombre.
Ces publications peuvent être obtenues auprès de la Section des produits dinformation:
OMPI
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Genève 20, Suisse

Téléphone : 41 22 338 91 11
Télécopieur : 41 22 740 18 12
Adresse électronique :
publications.mail@wipo.int

Les commandes doivent contenir les indications suivantes : a) code numérique ou alphabétique de la publication
souhaitée, langue (A pour larabe, E pour langlais, F pour le français, S pour lespagnol), nombre dexemplaires;
b) adresse postale complète du destinataire; c) mode dacheminement (voie de surface ou voie aérienne). Les
prix indiqués comprennent les frais dacheminement par voie de surface.
Les virements bancaires doivent être effectués au compte de lOMPI n° 487080-81 auprès du Crédit suisse, 1211
Genève 70, Suisse.

