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Madame, 
Monsieur, 

J’ai le plaisir d’inviter votre office à la session de 2019 de l’Équipe d’experts chargée de la 
norme XML4IP du Comité des normes de l’OMPI (CWS), qui sera organisée par l’Office coréen 
de la propriété intellectuelle (KIPO) du lundi 11 mars (10 heures) au vendredi 15 mars 2019.  La 
langue de travail de la réunion sera l’anglais. 

Le projet d’ordre du jour (document CWS/XML4IP/20/1 Prov.) peut être consulté sur l’espace 
Wiki de l’équipe d’experts à l’adresse : https://www3.wipo.int/confluence/x/B4DqHQ.  Les 
autres documents de travail seront mis à disposition sur l’espace Wiki en temps utile. 

J’invite votre office à formuler des observations sur le projet d’ordre du jour et à présenter 
des propositions visant à y inscrire d’autres points d’ici au 5 février 2019, de préférence en 
les publiant sur l’espace Wiki.  Pour obtenir un accès à l’espace Wiki, veuillez envoyer un 
courrier électronique à l’adresse cws.mail@wipo.int. 

De plus amples informations concernant cet événement, portant notamment sur le 
préenregistrement, le lieu de la réunion et les hôtels recommandés, seront publiées sous 
peu sur l’espace Wiki de l’équipe d’experts. 

Si vous avez besoin d’aide pour obtenir les visas et les documents connexes 
nécessaires pour vous rendre en République de Corée, vous êtes invité à prendre 
contact avec Mme Jumi Lee (mél. : jumi.lee@korea.kr;  téléphone : +82 42 481 5116) et 
M. Sangwoo Jeong (mél. : emrakul409@korea.kr;  téléphone : +82 42 481 5129).

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer au Bureau international de l’OMPI d’ici au 
15 février 2019 les nom et qualité des personnes qui représenteront votre office lors de la 
réunion de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP, de préférence par courrier 
électronique 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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