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Madame, 
Monsieur, 

Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a le 
plaisir d’inviter des représentants de votre office ou organisation à participer à l’Atelier sur les 
normes de l’OMPI concernant la normalisation des noms.  L’atelier se tiendra au siège de 
l’OMPI à Genève les 2 et 3 mai 2019.  Il y aura également une réunion de l’Équipe d’experts 
chargée de la normalisation des noms sous l’égide du Comité des normes de l’OMPI (CWS) 
chaque jour, les 2 et 3 mai 2019, après le programme de l’atelier. 

La normalisation des noms et les identifiants restent des questions d’une importance cruciale 
pour les milieux de la propriété intellectuelle.  Cet atelier se fondera sur le précédent atelier sur 
la normalisation des noms organisé à l’OMPI en 2016 et permettra d’examiner les pratiques 
actuelles de manière plus approfondie et d’éventuels projets de collaboration.  Il vise à faire 
mieux comprendre les pratiques actuelles des offices de propriété intellectuelle, de l’industrie de 
la propriété intellectuelle et d’autres parties prenantes, à étudier les possibilités et les difficultés 
liées à l’utilisation d’identifiants et à définir les domaines de coopération et les projets potentiels 
pour les offices de propriété intellectuelle et l’OMPI, en particulier au sein du CWS et de 
l’Équipe d’experts chargée de la normalisation des noms. 

Le programme provisoire de l’atelier est disponible à l’adresse 
www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51426.  La langue de travail sera l’anglais. 

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer au Bureau international de l’OMPI d’ici au 
5 avril 2019 les nom, qualité et coordonnées de la ou des personnes qui représenteront votre 
office ou organisation, de préférence au moyen d’une inscription en ligne à l’adresse 
https://www3.wipo.int/registration/en/form.jsp?meeting_id=51426. 

Toute question concernant cet atelier peut être adressée au Secrétariat, à l’adresse 
cws.mail@wipo.int. 

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

Yo Takagi  
Sous-directeur général 
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