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Le president de l'Assemblee generale de !'Organisation Mondiale de la Propriete 
lntellectuelle (OMPI) presente ses compliments au Ministre des affaires etrangeres et a 
l'honneur de se referer a la soixantieme serie de reunions des assemblees des 
Etats membres de l'OMPI, a savoir les trois assemblees de l'OMPI et des unions 
administrees par l'OMPI qui se reuniront en session extraordinaire les 7 et 8 mai 2020 : 
1) Assemblee generale de l'OMPI , cinquante-deuxieme session (28e session extraordinaire) ; 
2) Assemblee de l'Union de Paris, cinquante-cinquieme session (31 e session extraordinaire); 
et 3) Assemblee de l'Union de Berne, quarante-neuvieme session (25e session 
extraordinaire) . 

Les Etats membres de l'OMPI ayant consenti a la conduite des assemblees de l'OMPI, a titre 
exceptionnel, sous la forme d'une procedure ecrite, comme indique dans le 
document A/60/C. N 3989 et ainsi qu 'il est confirme dans le document A/60/C . N 3990, le 
president souhaite a ce stade inviter les Etats membres ainsi que les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et les autres entites admises en qualite 
d'observatrices aupres de l'OMPI , a communiquer les declarations ecrites qu'ils souhaitent 
voir figurer dans le rapport officiel desdites assemblees. Les Etats membres et les 
observateurs de l'OMPI sont invites a faire parvenir toute declaration a consigner dans le 
rapport officiel de la reunion au Bureau international sous la forme d'un document 
electronique adresse a LegalCounsel@wipo.int pour le 7 mai 2020 a 17 heures au plus tard. 

Le president de l'Assemblee generale de l'OMPI souhaite egalement souligner que les 
limitations habituelles concernant la longueur des declarations qui s'appliqueraient 
normalement a une reunion physique s'appliqueront egalement dans ce contexte, afin de 
permettre l'etablissement d'un rapport de synthese rendant fidelement compte des 
declarations soumises tout en respectant les delais de traduction et de diffusion. A cet effet, 
les declarations ne doivent pas de passer 1000 mots pour les declarations faites au nom des 
groupes, 750 mots pour les declarations des Etats membres et 500 mots pour les 
declarations des observateurs. Toute declaration depassant ces limites sera editee en 
consequence par le Bureau international avant son inclusion dans le rapport. 
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