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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
GENÈVE 

 

CONSEIL 

Dix-septième session extraordinaire 
Genève, 7 avril 2000 

NOMINATION DU NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 

Compte rendu des délibérations du Comité consultatif (ci-après dénommé “comité”) 
établi par M. Karl Olov Öster, président du comité 

 
 
1. Le comité s’est réuni le 7 avril 2000 dans la matinée et a pris connaissance du document 
CC/59/2, contenant mon compte rendu des réunions du sous-comité à composition non 
limitée du comité qui ont eu lieu le 18 novembre 1999 et le 9 mars 2000 en vue de débattre de 
la nomination du nouveau secrétaire général adjoint. 
 
2. Le comité a pris note du fait que les candidatures des personnes suivantes, dont la liste 
est donnée dans l’ordre alphabétique, avaient été transmises au secrétaire général : 
 
 M. Sean Butler (Royaume-Uni) 
 M. Rolf Jördens (Allemagne) 
 M. Patrick Wallace Murphy (Royaume-Uni) 
 
3. Il a également noté que le sous-comité à composition non limitée avait estimé que les 
trois candidats étaient pleinement qualifiés pour le poste et qu’ils avaient créé une impression 
favorable.  Par conséquent, les réunions du sous-comité ne pouvaient pas constituer l’étape 
ultime de la sélection du meilleur candidat.  Le président du sous-comité avait proposé que les 
délégations se consultent en tenant compte des entretiens de motivation et des qualités des  
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candidats et que, sous réserve d’un éventuel débat au comité, la liste des candidats soit 
transmise dans l’ordre alphabétique au Conseil afin que celui-ci prenne une décision.  En 
l’absence de consensus, la question devrait faire l’objet d’un vote au Conseil. 
 
4. Sur proposition de la délégation du Royaume-Uni, le comité, par acclamation, a 
convenu de proposer au Conseil de nommer au poste de secrétaire général adjoint de l’UPOV, 
avec l’approbation du secrétaire général, M. Rolf Jördens. 
 

5. Le Conseil est invité à nommer 
M. Rolf Jördens secrétaire général adjoint de 
l’UPOV. 
 
 

[Fin du document] 
 
 


