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Le Directeur
general de l'Organisation
Mondiale
de la Propriete
Intellectuelle
(OMPI)
presente
ses compliments
et a l'honneur
d'inviter les repr6sentants
des membres
et
observateurs
a la trente et unieme session du Comity d'experts
de rUnion de Nice pour la
classification
internationale
des produits
et des services aux fins da renregistrement
des
marques
("Comite
d'experts
de l'Union de Nice"), qui se tiendra sous une forme hybride au
siege de I'OMPI a Geneve et par l'intermediaire
d'une plateforme
en ligne du 19 au
23 avril 2021.
La session se tiendra de 12 heures a 14 h 30 (heure d'Europe
centrale).
Le projet

d'ordre

du jour (document

CLIM/CE/31/1

Prov.)

et d'autres

sont disponibles
sur le forum 41ectronique
a l'adresse
www3.wipo.int/classifications/nice/nclef,
sous les projets
L'interpretation

simultanee

sera assuree

en frangais

documents

de travail

CE31 1 et CE312.

et en anglais.

En raison
Secretariat

de la pandemie
actuelle de Covid-19
et des protocoles
medicaux
que le
a mis en place pour proteger les participants
et le personnel,
deux delegues

delegation
participer

membre et deux delegues
aux seances
sur place.

Les autres
trente

participants

et unieme

plateforme

pourront

session

de participation

Afin de faciliter
s'enregistrer

par delegation

suivre

du Comite

la retransmission

d'experts

a distance

leur enregistrement

Le Secretariat

etre menses

distance.

et leur participation,

participeront

de I'OMPI

des deliberations

de Nice par l'intermediaire

tous les participants
id=61688,

saurait

de la
de la

sont pries de

a la reunion

sur place

du code

de bien vouloir

ce delai afin que les formalitys

a bien pour permettre
pourront

au moyen

gr6 aux participants

et au plus tard le 13 avril 2021.

sont pries d'observer

Les representants

par

a

en ligne.

en ligne dos que possible,

les participants

puissent

autoris6s

en ligne a l'adresse

TFU886HD2X.

Tous

seront

en direct

de l'Union

https://www.wipo.int/meetinqs/fr/details.jsp?meetinq
s'enregistrer

observatrice

indiquer

l'acces
dans

ou a distance

a la plateforme
le formulaire

d'inscription

et s'ils envisagent

34

chertmi

CH-1211
T "11

Jes

de prendre

22 338 !-1 I 1

20

la parole.

Suisse

F +41 22 /33 54 28

po.i

nt

a

s'ils

ColombeUes

Gen5ve

www.wi

necessaires

de participation
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Tous

2.

les participants

qui auront

indique

dans

distance
seront contact's
avant le debut
de l'Union de Nice au sujet des modalites

de la trente
techniques

de la plateforme
en ligne et seront invites
seance de formation
avant la reunion.
L'OMPI

encourage

del6gations
Toute

question

suivante

la parite

de bien vouloir
relative

a cette

compte
reunion

d'inscription

a toutes

qu'ils

participeront

et unieme session du Comity d'experts
d'acces a la reunion par l'intermediaire

a un test de connectivite

hommes-femmes
tenir

le formulaire

ses reunions

de ce principe
peut 5tre soumise

dans

ainsi qu'a

une brave

et saurait

la designation

au Secretariat

gre aux

des participants.
a l'adresse

: nivilo@wipo.int.
Le 16 mars 2021

a

