
 
 
 
 
 
 
C. CWS 31 Le 11 février 2013 
             -02  
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint une copie de la note C. CWS 30, ainsi que de son annexe, qui est 
envoyée ce jour au ministre des affaires étrangères de votre pays concernant la troisième 
session du Comité des normes de l’OMPI (CWS) qui se tiendra à Genève, au siège de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), du lundi 15 avril au 
vendredi 19 avril 2013. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 
Yo Takagi 
Sous-Directeur général 

 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : note C. CWS 30 
   document CWS/3/1 Prov. 
 
 
 

  D.G. 
All DDGs,All ADGs 
Mr. Takagi 
Mr. Hoebreck 
Mr. Farassopoulos 
Mr. López Solanas 
Mr. Yun 
Ms. Graschenkova 
Ms. Bernard 
Ms. Schlessinger 
Ms. Thevenot 

./. 
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Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l’honneur d’inviter le 
Gouvernement de Son Excellence à se faire représenter à la troisième session du Comité 
des normes de l’OMPI (CWS), qui se tiendra à Genève, au siège de l’OMPI, du 
lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2013. 
 
Le projet d’ordre du jour de la troisième session (document CWS/3/1 Prov.) est joint à la 
présente. 

Les documents de travail seront accessibles sur le site Web du CWS, à l’adresse 
http://www.wipo.int/cws/fr/.  Des exemplaires imprimés seront distribués sur demande 
uniquement. 

L’interprétation simultanée sera assurée en français, anglais, arabe, chinois, espagnol et 
russe. 

Le Bureau international saurait gré au Gouvernement de Son Excellence de bien vouloir lui 
communiquer d’ici au 1er avril 2013 les nom(s) et qualité(s) de la ou des personnes qu’il aura 
désignée(s), de préférence au moyen d’une inscription en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.wipo.int/meetings/fr/registration/form.jsp?meeting_id=29042 en utilisant le code 
de sécurité _________. 

          

Le 11 février 2013 
          

 

Pièce jointe : document CWS/3/1 Prov. 

 

 
 
 
 
 

 

./. 
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Comité des normes de l’OMPI (CWS) 
 
 
Troisième session 
Genève, 15 – 19 avril 2013 
 
 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Document établi par le Secrétariat 
 
 
 
 
1. Ouverture de la session 

2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 Voir le document CWS/3/1 Prov. 

4. Consultations informelles sur les questions en suspens 
 Voir le document CWS/3/2. 

5. Révision de la norme ST.9 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/3/3. 

6. Rapport sur l’état d’avancement de la révision de la norme ST.14 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/3/4. 

7. Rapport sur l’état d’avancement de l’élaboration des annexes V et VI et de la révision de 
la norme ST.96 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/3/5. 

8. Rapport sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle norme de l’OMPI relative 
à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d’acides aminés en 
langage XML (eXtensible Markup Language) 
 Voir le document CWS/3/6. 

9. Création d’une tâche consistant à établir les prescriptions relatives à la communication 
d’informations sur la situation juridique par les offices de propriété industrielle 
 Voir le document CWS/3/7. 
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10. Proposition relative à l’élaboration de nouvelles normes de l’OMPI dans le domaine 
des marques 
 Voir le document CWS/3/8. 

11. Rapport sur l’état d’avancement de la révision de la norme ST.66 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/3/9. 

12. Rapport présenté oralement par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de 
la norme ST.86 sur la révision de la norme ST.86 de l’OMPI 

13. Enquête sur les systèmes de numérotation des demandes 
 Voir le document CWS/3/10. 

14. Rapport présenté par le Bureau international sur la prestation de services consultatifs et 
d’assistance technique aux fins du renforcement des capacités des offices de propriété 
industrielle en rapport avec le mandat du CWS 
 Voir le document CWS/3/11. 

15. Examen de la liste des tâches du Comité des normes de l’OMPI 
 Voir le document CWS/3/12. 

16. Résumé présenté par le président 

17. Clôture de la session 

 

La séance d’ouverture débutera le lundi 15 avril 2013, à 10 heures, au siège de l’OMPI, 
34 chemin des Colombettes, à Genève (salle de conférence A). 
 
 

[Fin du document] 
 


