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Madame,
Monsieur,

Veuillez  trouver  ci-joint  copie  de la note C. CWS  99 qui est envoyee  ce jour  au Ministre  des
affaires  6trangAres  de votre  pays  et qui a trait  a la sixieme  session  du Comity  des  normes  de
rOMPl  (CWS),  laquelle  se tiendra  au siege  de l'Organisation  Mondiale  de la Propriety
Intellectuelle  (OMPI)  a Geneve,  du lundi 15 octobre  a 10 heures  au vendredi
19 octobre  2018.

Veuillez  agreer,  Madame,  Monsieur,  l'assurance  de ma consideration  distinguee.

Le Directeur  general

Francis  Gurry

Piece  jointe  Note  C. CWS  99

34  chemin  des  Colombettes

1211  Geneve  20 Suisse

T +4122  338  9111  F +4122  733  54 28

www.wipo.int
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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 sixième session du Comité des 
normes de l’OMPI (CWS), qui se tiendra au siège de l’OMPI à Genève, du lundi 15 octobre à 
10 heures au vendredi 19 octobre 2018. 

Le projet d’ordre du jour de la sixième session du CWS (document CWS/6/1 Prov.) peut être 
consulté sur le site Web de l’OMPI à 
l’adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=46430. 

Les autres documents de travail seront mis à disposition sur le site Web de l’OMPI en temps 
utile.  Des exemplaires imprimés seront uniquement distribués sur demande. 

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

Le Bureau international de l’OMPI saurait gré au Gouvernement de Son Excellence de bien 
vouloir lui faire connaître d’ici au 14 septembre 2018 les nom, qualité et adresse(s) 
électronique(s) de ses représentants, de préférence au moyen d’une inscription en ligne à 
l’adresse suivante : https://www3.wipo.int/registration/fr/form.jsp?meeting_id=46430.

Toute question concernant cette session peut être soumise au Secrétariat, à l’adresse 
cws.mail@wipo.int. 

  
Le 24 juillet 2018 
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