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1. Le Comité des normes de l’OMPI (CWS), à sa deuxième session, a adopté la nouvelle 
norme ST.96 de l’OMPI et a approuvé le “programme de travail concernant l’élaboration de 
normes de l’OMPI relatives au langage XML (eXtensible Markup Language)”.  Compte tenu de 
la coexistence de deux normes fondées sur le XML pour chaque droit de propriété industrielle, 
à savoir les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels, le programme souligne 
la nécessité d’assurer la comptabilité entre les deux normes et prévoit une stratégie pour la 
révision future des normes (voir les paragraphes 17 à 19 of document CWS/2/14.) 

2. Les équipes d’experts chargées des normes ST.36, ST.66, ST.86 et ST.96 se sont 
réunies durant la deuxième session du CWS afin d’examiner la question de la révision des 
normes ST.36, ST.66 et ST.86 compte tenu de la stratégie recommandée dans le programme 
de travail.  En ce qui concerne la révision de la norme ST.66, les participants de ces réunions 
ont convenu de réviser le corps de la norme ST.66 conformément aux règles et conventions de 
conception et aux schémas de nommage de la norme ST.96, de conserver les éléments du 
schéma “en l’état” et de se référer aux éléments du schéma XML de la norme ST.96 pour 
l’élaboration de nouveaux éléments.  Des informations détaillées sur les discussions figurent 
dans le rapport de réunion publié sur le site Web de l’OMPI à l’adresse 
http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/st66/background.htm. 

3. Compte tenu des observations formulées et des accords qui se sont dégagés à cette 
réunion, le Bureau international, en tant que responsable de l’Équipe d’experts chargée de la 
norme ST.66, a établi un projet de proposition de révision de la norme ST.66.  L’Équipe 
d’experts chargée de la norme ST.66 a examiné cette proposition par l’intermédiaire de son 
forum électronique Wiki.  Cette proposition a également été examinée par des délégations lors 
de la réunion de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP qui s’est tenue à Canberra 
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(Australie) en octobre 2012.  Des informations complémentaires sur cette proposition et des 
observations à cet égard figurent dans le rapport de la réunion tenue à Canberra publié sur le 
site Web de l’OMPI à l’adresse http://www.wipo.int/cws/en/taskforce/xml4ip/background.htm. 

4. Compte tenu des observations formulées concernant le projet de proposition, le Bureau 
international a établi une proposition de révision (PFR), à savoir la PFR ST.66/2013/001, 
intitulée “Compatibilité avec la norme ST.96”, pour examen et adoption par l’Équipe d’experts 
chargée de la norme ST.66.  Cette PFR est actuellement examinée par l’équipe d’experts. 

 
5. Le CWS est invité à prendre note 
du rapport établi par le responsable de 
l’Équipe d’experts chargée de la 
norme ST.66, qui figure dans le 
présent document. 
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