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ORIGINAL : anglais 

DATE : 25 avril 1995 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEG:ETALES 

GENI:VE 

CON SElL 

Douzieme session extraordinaire 

Geneve, 28 avril 1995 

PROLONGATION DE LA NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, 
MONSIEUR BARRY GREENGRASS 

Document prepare par le Secretaire general 

1. La nomination de M. Barry Greengrass ( ressortissant du Royaume-Uni) au 
poste de Secretaire general adjoint a ete prolongee pour la derniere fois (en 
1991) jusqu 1 au au 30 novembre 1995 (voir au paragraphe 7 du document C/25/13). 
Cette date avait ete choisie de maniere a coincider avec la date d 1 expiration 
du mandat actuel du Secretaire general. 

2. La decision de faire coincider la date d 1 expiration du mandat du Secre
taire general adjoint avec celle du mandat du Secretaire general etait fondee 
sur la pratique sui vie a 1 I epoque par 1 I OMPI pour les mandats des vices
directeurs generaux de 1 1 0MPI. Toutefois, en 1994, 1 1 0MPI a mis fin a cette 
pratique lorsqu 1 elle a decide de nommer un vice-directeur general pour un 
mandat de six ans, independamment de la date d 1 expiration du mandat du 
Directeur general. 

3. Il est propose que 1 1 UPOV suive egalement cette decision et que le mandat 
de M. Barry Greengrass soit prolonge de six ans, C 1 est-a-dire jusqu 1 au 
30 novembre 2001. 
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4. Le Conseil est invite a prolonger 
la nomination de M. Barry Greengrass au 
poste de Secretaire general adjoint 
jusgu 1 au 30 novembre 2001. 
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