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Objet :  Report de la nouvelle convocation de la quatrième session du Comité des normes 

 de l’OMPI (CWS) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La quatrième session du Comité des normes de l’OMPI (CWS), qui s’est tenue du 12 au 
16 mai 2014, a été ajournée en l’absence d’un accord sur l’ordre du jour.  La présidente de 
la session a demandé au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) d’organiser des consultations informelles sur la question et d’instaurer 
les conditions nécessaires à la poursuite des consultations, jusqu’à ce qu’un accord soit 
trouvé sur le projet d’ordre du jour, de sorte que la réunion puisse à nouveau être convoquée 
afin d’adopter officiellement l’ordre du jour et de se poursuivre conformément à la procédure 
formelle (voir le Résumé présenté par la présidente 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/fr/cws_4/cws_4_15.pdf). 
 
Depuis mai 2014, plusieurs consultations informelles entre les coordonnateurs de groupes 
régionaux et plusieurs réunions individuelles entre des délégations et le modérateur (qui est 
également le vice-président du CWS), M. l’Ambassadeur Suescum, ont eu lieu à ce sujet. 
 
Le Bureau international vous informe qu’il a été décidé, en consultation avec le modérateur, 
que la quatrième session ajournée du CWS ne sera pas convoquée à nouveau le 8 juin 2015, 
ainsi qu’il était initialement prévu, car aucun accord n’a été trouvé sur les questions en 
suspens avant la date limite fixée à la mi-mars pour donner le temps au Secrétariat et aux 
délégations d’accomplir les préparatifs nécessaires. 
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Le Bureau international espère sincèrement que les États membres poursuivront leurs efforts 
en vue de résoudre les questions en suspens afin que le CWS puisse à nouveau se réunir 
prochainement.  Le comité ne se réunira pas tant que ces questions ne seront pas résolues.  
Le Bureau international vous informera de tout fait nouveau à ce sujet. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Yo Takagi 
Sous-directeur général 
Secteur de l’infrastructure mondiale 
 


