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INTRODUCTION 

1. Le Comité des normes de l’OMPI (ci-après dénommé “comité” ou “CWS”) a tenu sa 
neuvième session à Genève du 1er au 5 novembre 2021. 

2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris et de l’Union de Berne, 
étaient représentés à la session : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, 
Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, 
Colombie, Croatie, El Salvador, Espagne, État de Libye, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Japon, 
Lituanie, Macédoine du Nord, Maroc, Mexique, Nicaragua, Norvège, Oman, Ouzbékistan, 
Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, République de Corée, République de Moldova, 
République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Thaïlande, 
Ukraine, Uruguay, Viet Nam (52). 

3. En leur qualité de membres du CWS, les représentants des organisations 
intergouvernementales ci-après ont pris part à la session : Organisation européenne des 
brevets (OEB), Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), Union 
européenne (UE) (3). 

4. Des représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Association européenne des 
étudiants en droit (ELSA International), Confederacy of Patent Information User Groups 
(CEPIUG), Independent Alliance for Artists Rights (IAFAR), Institut des mandataires agréés 
près l’Office européen des brevets (EPI), Omani Association for Intellectual Property (OAIP), 
Patcom, Research Center for Innovation-Supported Entrepreneurial Ecosystems (RISE) (7). 
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5. La liste des participants fait l’objet de l’annexe I du présent rapport. 

Point 1 de l’ordre du jour : ouverture de la session 

6. La neuvième session a été ouverte par M. Ken-Ichiro Natsume, sous-directeur général 
chargé du Secteur de l’infrastructure et des plateformes de l’OMPI, qui a souhaité la bienvenue 
aux participants. 

Point 2 de l’ordre du jour : élection d’un président et de deux vice-présidents 

7. À l’unanimité, le CWS a élu Mme Åsa Viken (Suède) présidente et M. Siyoung Park 
(République de Corée) vice-président. 

8. M. Young-Woo YUN (OMPI) a assuré le secrétariat du CWS. 

EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

Point 3 de l’ordre du jour : adoption de l’ordre du jour 

9. À l’unanimité, le CWS a adopté l’ordre du jour proposé dans le document 
CWS/9/1 Prov.3. 

10. Le président a invité les coordinateurs des groupes régionaux à procéder aux déclarations 
de groupe.  La délégation de l’Inde, au nom du groupe des pays d’Asie et du Pacifique, a 
remercié le Bureau international pour avoir continué à fournir une assistance technique pendant 
la pandémie de COVID-19 et a souligné l’importance du renforcement des capacités pour les 
pays en développement.  La délégation de la France, au nom du groupe B, a remercié le comité 
pour la poursuite de ses travaux, en particulier l’accord visant à mettre en œuvre la 
norme ST.26 de l’OMPI simultanément aux niveaux national, régional et international le 
1er juillet 2022.  La délégation de la Géorgie, au nom du groupe des pays d’Europe centrale et 
des États baltes, a apprécié la possibilité d’avoir des discussions fructueuses lors de cette 
réunion, y compris l’échange d’informations sur les technologies de la chaîne de blocs.  La 
délégation de la Fédération de Russie a fait remarquer que la question du développement 
numérique est essentielle, en particulier pour les objets tridimensionnels (3D), la chaîne de 
blocs et le développement de schémas XML pertinents. 

EXPOSES 

11. Les exposés, les déclarations écrites prononcées et les documents de travail de cette 
session sont disponibles sur le site Web de l’OMPI à l’adresse suivante : 
https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=64368. 

DELIBERATIONS, CONCLUSIONS ET DECISIONS 

12. Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l’OMPI lors de leur 
dixième série de réunions, tenue du 24 septembre au 2 octobre 1979 (voir les paragraphes 51 
et 52 du document AB/X/32), le rapport de la présente session rend compte uniquement des 
conclusions (décisions, recommandations, opinions, etc.) du groupe de travail sans rendre 
compte en particulier des déclarations de tel ou tel participant, excepté lorsqu’une réserve 
relative à une conclusion particulière du CWS a été émise ou réitérée après l’adoption de cette 
conclusion. 

Point 4.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux 
technologies de l’information et de la communication (tâche n° 58) 

13. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée des normes relatives aux TIC. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=64368
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14. Le CWS a pris note des résultats des travaux et du programme de travail de l’Équipe 
d’experts chargée des normes relatives aux TIC, qui ont été présentés par le Bureau 
international en tant que responsable de l’équipe d’experts.  L’exposé se trouve sur la page de 
la réunion en tant que document CWS/9/ITEM 4A. 

Point 4.b) de l’ordre du jour : Publication des résultats de l’enquête sur la priorité des 
40 recommandations sur les stratégies en matière de TIC 

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/2. 

16. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des réponses à l’enquête 
figurant dans le document CWS/9/2.  Il convient de noter que les offices participants avaient 
des interprétations différentes du questionnaire de l’enquête et ont noté les recommandations 
selon des critères différents.  Certains offices ont accordé un vote de faible priorité à une 
recommandation parce qu’ils l’avaient déjà mise en œuvre, alors que d’autres lui ont accordé 
une priorité élevée parce que cette recommandation demeurait importante pour eux.  Les 
résultats de cette enquête sondage étaient relativement différents des résultats de l’enquête de 
l’équipe d’experts, qui ont été rapportés à la huitième session du CWS. 

17. Le Bureau international a suggéré que cette enquête se démarquait des enquêtes 
habituelles du Comité des normes de l’OMPI et ne devrait pas être publiée dans la partie 7 du 
Manuel de l’OMPI pour l’information et la documentation en matière de propriété industrielle, en 
raison de son utilité limitée pour le grand public.  Le Bureau international a proposé, au lieu de 
cela, que l’équipe d’experts tienne compte des résultats lors de la préparation de la feuille de 
route stratégique des TIC et du plan de travail de l’équipe d’experts pour 2022. 

18. Le CWS a prié l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux TIC de tenir 
compte des résultats de l’enquête lors de l’établissement de la feuille de route stratégique 
des TIC et du programme de travail pour 2022. 

Point 5.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP 
(tâche n° 41, tâche n° 47 et tâche n° 64) 

19. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/3. 

20. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la publication de la 
version 5.0 de la norme ST.96 de l’OMPI.  Le CWS a également noté que la publication 
séparée des exemples d’instances XML de la norme ST.96 de l’OMPI sur le site Web de l’OMPI 
aurait lieu sous peu, et que le projet pilote de base de données centrale de la norme ST.96 de 
l’OMPI et le forum externe, hébergé sur GitHub, à l’intention des développeurs travaillant 
localement au sein des offices de propriété intellectuelle.  L’Équipe d’experts chargée de la 
norme XML4IP a présenté son plan de travail pour 2022 et fait part de son intention de 
présenter une proposition finale pour la norme JSON pour examen à la prochaine session 
du CWS. 

Point 5.b) de l’ordre du jour : Propositions d’amélioration des métadonnées relatives aux 
œuvres orphelines dans la norme ST.96 de l’OMPI 

21. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/4 et le projet révisé de 
proposition concernant le rôle des titulaires de droits, publié en tant que 
document CWS/9/ITEM 5B. 

22. Le CWS a pris note du contenu du document et du projet de propositions sur les 
métadonnées relatives aux œuvres orphelines, en particulier deux modèles proposés pour les 
rôles des titulaires de droits et les catégories d’œuvres créatives.  Le CWS a également noté 
que le modèle proposé pour les rôles de titulaire de droits comprend la liste des rôles de 
titulaire de droits proposés, leur description et le code correspondant par entrée;  ainsi que le 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554951
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554504
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modèle proposé pour la catégorie d’œuvres créatives comprend la liste des catégories 
d’œuvres créatives proposées, leur description et le code correspondant par entrée.  Le 
Bureau international a informé le CWS qu’il avait contacté plusieurs fédérations du droit 
d’auteur avec les projets de propositions pour commentaires. 

23. Une délégation a explicitement appuyé le travail accompli par le Bureau international et 
s’est engagée à faire part de ses commentaires sur les projets de propositions.  Une délégation 
a suggéré d’affiner la définition de “Inconnu” dans le modèle proposé pour la catégorie des 
œuvres créatives.  Une deuxième délégation a salué le projet de proposition car il traite du droit 
d’auteur, tandis qu’une autre délégation a exprimé sa difficulté à formuler des commentaires sur 
les propositions du fait de l’absence du droit d’auteur dans son portefeuille d’activités.  En 
réponse aux commentaires, le Bureau international a confirmé que le groupe de travail 
contacterait davantage d’offices du droit d’auteur et de groupes de l’industrie du droit d’auteur 
pour obtenir leur aide dans ce travail.  Le CWS a noté que le Bureau international prévoyait de 
présenter les propositions finales pour examen à sa prochaine session. 

24. Le CWS a invité ses membres à formuler des observations sur le projet de 
document concernant les métadonnées relatives aux œuvres orphelines qui figure dans 
l’annexe du document CWS/9/4, et à se mettre en contact avec leur bureau du droit 
d’auteur pour obtenir des commentaires. 

Point 6.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts 3D (tâche n° 61) 

25. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/5. 

26. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier du programme de travail de 
l’Équipe d’experts 3D.  L’équipe d’experts poursuivra ses travaux sur les méthodes de 
recherche d’objets 3D en 2022 et présentera une proposition à la prochaine session du CWS. 

Point 6.b) de l’ordre du jour : Proposition relative à une nouvelle norme de l’OMPI relative aux 
objets numériques en 3D 

27. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/6. 

28. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la nouvelle norme 
proposée relative aux modèles et images en 3D numériques.  La norme recommande les 
formats de fichiers et le traitement des objets 3D pour la réception, le traitement et la publication 
des demandes de titres de propriété intellectuelle qui contiennent des modèles 3D ou des 
images 3D dans la documentation relative aux brevets, aux marques et aux dessins industriels. 

29. Une délégation a proposé un certain nombre de précisions d’ordre rédactionnel à apporter 
au texte.  Il s’agit notamment, d’indiquer qu’“au moins un des” formats de fichiers recommandés 
devrait être utilisé;  de supprimer plusieurs formats de fichiers inutilisés de la liste des 
définitions;  de préciser que les conversions 3D en 2D au paragraphe 15 de la norme proposée 
ne sont recommandées que pour les offices de propriété intellectuelle qui exigent des 
images 2D;  que les offices de propriété intellectuelle ne soient pas tenus de convertir des 
objets 3D en images 2D en vertu du paragraphe 25 de la norme proposée (annexe au 
document CWS/9/6);  et que les publications papier en vertu du paragraphe 26 de la norme 
proposée peuvent publier un lien vers un objet 3D en ligne au lieu d’une représentation 2D de 
l’objet.  Une autre délégation a proposé d’ajouter “CDX” à la définition du format “MOL”.  Le 
Secrétariat a recommandé d’ajouter les normes ST.67 et ST.88 de l’OMPI à la liste de 
références de la norme proposée. 
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30. Le responsable de l’équipe d’experts a présenté un projet de document actualisé 
incorporant les propositions formulées.  Après des discussions entre les délégations 
intéressées, la formulation des paragraphes 15 et 25 a été légèrement ajustée et proposée pour 
adoption par le CWS. 

31. Le CWS a adopté la nouvelle norme ST.91 de l’OMPI intitulée “Recommandations 
relatives aux modèles et images tridimensionnels (3D) numériques” avec les modifications 
convenues pendant la session, reproduites dans le document CWS/9/Item 6(b) Rev. 
publié sur la page de la réunion. 

32. Le CWS a approuvé la révision de la tâche n° 61, qui est désormais libellée comme 
suit : “Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.91 de l’OMPI, 
y compris des méthodes de recherche de modèles et d’images tridimensionnels (3D)”. 

33. Une délégation a proposé d’ajouter une annexe à la norme adoptée sur les critères 
de sélection des formats de fichier.  Le CWS a renvoyé cette question à l’Équipe d’experts 
3D pour examen et présentation éventuelle à sa prochaine session. 

Point 7.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts en technologie de la chaîne de 
blocs (tâche n° 59) 

34. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/7. 

35. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des progrès accomplis 
concernant la chaîne de blocs et du projet de programme de travail.  L’Équipe d’experts 
chargée de la chaîne de blocs a également formulé des commentaires sur les projets de livre 
blanc sur la chaîne de blocs pour les écosystèmes de propriété intellectuelle en cours de 
préparation par le Bureau international.  Le CWS a également relevé que l’équipe d’experts 
avait participé à un webinaire de l’OMPI sur la chaîne de blocs pour les écosystèmes de 
propriété intellectuelle en septembre 2021. 

Point 7.b) de l’ordre du jour : Rapport sur le Livre blanc sur la chaîne de blocs dans 
l’écosystème de la propriété intellectuelle 

36. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/8. 

37. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier du projet de livre blanc de 
l’OMPI sur la chaîne de blocs dont la publication est prévue en novembre 2021.  Le livre blanc 
présente plusieurs cas d’utilisation potentiels où les technologies de chaîne de blocs pourraient 
être appliquées dans les écosystèmes de propriété intellectuelle. 

38. Le livre blanc se compose de six éléments : le résumé, le corps du texte, et 
quatre annexes.  Les aspects et caractéristiques les plus importants à prendre en compte lors 
de l’évaluation des technologies de chaîne de blocs sont : l’interopérabilité, la normalisation, la 
gouvernance, le cadre réglementaire et la collaboration pour le renforcement des capacités.  Le 
document fait référence à tous les types d’actifs de propriété intellectuelle : droits enregistrés et 
non enregistrés tels que la propriété industrielle, le droit d’auteur et les droits connexes, la 
protection et l’accès aux données numériques, et l’application de la propriété intellectuelle.  Des 
cas d’utilisation potentiels sont inclus pour toutes les phases des chaînes de valeur de la 
propriété intellectuelle dans des cas d’utilisation horizontaux et verticaux. 

39. Les principaux objectifs du livre blanc sont les suivants : 

 recueillir des informations sur la façon dont la chaîne de blocs est perçue en 
général et au sein de la communauté de la propriété intellectuelle; 

 étudier les opportunités et les défis de l’utilisation des technologies de chaîne de 
blocs pour la propriété intellectuelle; 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554845
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 analyser les implications des applications de la chaîne de blocs dans l’espace de la 
propriété intellectuelle; 

 recenser les applications potentielles de la chaîne de blocs dans les écosystèmes 
de la propriété intellectuelle; 

 appuyer l’Équipe d’experts chargée de la chaîne de blocs; 

 suggérer des recommandations à prendre en considération. 

40. L’annexe I du livre blanc donne une vue d’ensemble des écosystèmes et des chaînes de 
valeur de la propriété intellectuelle.  L’annexe II du livre blanc est le résumé des résultats de 
l’enquête menée pour le document.  L’annexe III du livre blanc explique plus en détail 13 cas 
d’utilisation importants ou potentiels dans l’espace de la propriété intellectuelle, y compris les 
arguments commerciaux et la justification de la chaîne de blocs.  L’annexe IV du livre blanc est 
préparée pour la maquette du livre blanc sur la chaîne de blocs à titre d’exemple pour expliquer 
comment la technologie chaîne de blocs pourrait servir à résoudre l’un des problèmes de 
longue date dans l’identification d’un acteur ou d’un participant dans les écosystèmes de 
propriété intellectuelle au niveau mondial, à savoir les identités autosouveraines et l’identifiant 
décentralisé. 

41. De nombreuses applications basées sur la chaîne de blocs sont déjà utilisées et de 
nombreux cas d’utilisation potentiels ont été recensés.  Il est indiqué dans le document qu’il 
existe un certain nombre d’initiatives inspirées de la chaîne de blocs au niveau international, qui 
affectent divers systèmes et écosystèmes de propriété intellectuelle dans toutes les chaînes de 
valeur et tous les types de propriété intellectuelle.  Les offices de propriété intellectuelle sont 
encore dans la phase exploratoire, mais certains développent des systèmes basés sur la 
chaîne de blocs et prévoient de les publier bientôt.  Il est indiqué dans le document qu’il existe 
déjà de nombreuses applications basées sur la chaîne de blocs sur le marché, en particulier 
dans l’industrie du droit d’auteur. 

42. Le CWS a relevé qu’à la demande des membres et des observateurs du CWS, le projet 
final du livre blanc est présenté à cette session pour vérification des informations factuelles en 
tant qu’annexe au document CWS/9/8.  Les membres et observateurs du comité ont été invités 
à formuler leurs observations avant le 22 octobre 2021.  Au 30 octobre, le Bureau international 
avait reçu des commentaires d’un membre du CWS concernant le contenu du corps du texte du 
livre blanc relativement à la correction de ses activités et l’amélioration du texte lié à l’algorithme 
de consensus d’Etherium version 2.0.  Parallèlement, le Bureau international a apporté de 
légères améliorations aux annexes III et IV du livre blanc. 

43. Le Bureau international a l’intention de publier le livre blanc sur le site Web de l’OMPI en 
novembre 2021 après l’avoir édité et conçu. 

44. Le CWS a invité les offices de propriété industrielle à tenir compte des informations 
figurant dans le livre blanc lors de l’élaboration de leurs stratégies et pratiques en matière 
de chaîne de blocs. 

Point 8.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts sur la situation juridique 
(tâche n° 47) 

45. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts sur 
la situation juridique. 

46. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des progrès accomplis par 
l’Équipe d’experts chargée de la tâche n° 47.  L’équipe d’experts a fait des progrès dans l’étude 
d’une éventuelle fusion des normes concernant la situation juridique, mais elle n’a pas été en 
mesure de s’entendre sur la façon de procéder.  Elle a également préparé une proposition pour 
l’utilisation de caractères réservés dans la norme ST.27. 
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47. Une délégation a demandé au CWS si les travaux sur une éventuelle fusion 
devaient se poursuivre.  Le Secrétariat a relevé plusieurs raisons pour lesquelles une 
fusion pourrait s’avérer problématique.  Le CWS a renvoyé cette question à l’équipe 
d’experts pour en faire rapport à sa prochaine session, ce qui pourrait avoir une incidence 
sur la description de la tâche n° 47. 

48. Le CWS a prié l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique d’élaborer une 
version actualisée de la description de la tâche n° 47 pour examen à sa prochaine 
session, en tenant compte des discussions sur la poursuite ou non des travaux relatifs à 
la fusion éventuelle des normes ST.27, ST.61 et ST.87 de l’OMPI. 

Point 8.b) de l’ordre du jour : Proposition de révision de la norme ST.27 de l’OMPI 

49. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/9. 

50. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des propositions de révision 
de la norme ST.27.  L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique a recommandé 
deux ensembles de révisions : un ensemble appelé “indicateurs relatifs aux événements” pour 
remplacer le terme “caractères réservés” par une caractéristique générale visant à fournir plus 
d’informations sur les événements, et un deuxième ensemble, “indicateurs de procédure”, en 
tant que mise en œuvre spécifique des indicateurs relatifs aux événements pour regrouper les 
événements liés dans le cadre d’une procédure d’office de propriété intellectuelle de niveau 
supérieur.  L’extension de ces révisions aux normes ST.61 et ST.87 a été proposée pour étude 
approfondie par l’équipe d’experts. 

51. Une délégation a proposé de laisser les offices de propriété intellectuelle acquérir plus 
d’expérience dans la mise en œuvre de la norme ST.27 avant d’étendre les révisions 
proposées à d’autres normes relatives à la situation juridique (normes ST.61 et ST.87).  
D’autres délégations ont préféré commencer à travailler sur l’extension des propositions tout de 
suite, afin de maintenir la synchronisation des trois normes. 

52. Le CWS a approuvé les propositions de révision de la norme ST.27 pour les 
“indicateurs d’événements” et les “indicateurs de procédure” qui sont décrites dans le 
document CWS/9/9. 

53. Le CWS a approuvé le programme de travail proposé par l’Équipe d’experts 
chargée de la situation juridique.  Il a prié l’Équipe d’experts chargée de la situation 
juridique d’examiner comment adapter les “indicateurs d’événements” et les “indicateurs 
de procédure” dans le cas des normes ST.61 et ST.87, et de soumettre une proposition 
pour examen par le CWS à sa dixième session. 

Point 8.c) de l’ordre du jour : Rapport sur le programme de mise en œuvre de la norme ST.61 
de l’OMPI 

54. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/10 Rev. 

55. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des tables de correspondance 
fournies par les offices de propriété industrielle en réponse à la circulaire C.CWS.152.  
Quatorze offices de propriété intellectuelle ont répondu à la circulaire, et onze ont fourni des 
tables de correspondance. 

56. Le CWS a approuvé la publication des tables de correspondance de la norme ST.61 
de l’OMPI reçues des offices de propriété industrielle, qui sont reproduites dans l’annexe 
du document CWS/9/10 Rev.  Les tables de correspondance seront publiées dans la 
partie 7.13 du Manuel de l’OMPI sur l’information et la documentation en matière de 
propriété industrielle. 
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Point 9.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée du listage des séquences 
(tâche n° 44) 

57. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/11. 

58. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des activités et du programme 
de travail de l’Équipe d’experts chargée du listage des séquences, y compris le soutien actif de 
l’équipe d’experts à l’élaboration de la suite logicielle WIPO Sequence, et la suggestion de 
reporter la date de mise en œuvre du big-bang ST.26 du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022, 
pour examen par les États membres lors de l’Assemblée générale de l’OMPI.  Le CWS a été 
informé que la nouvelle date de mise en œuvre du big-bang ST.26 du 1er juillet 2022 a été 
formellement décidée par l’Assemblée générale de l’OMPI en octobre 2021. 

59. Le CWS a encouragé les offices de propriété industrielle à poursuivre les essais de la 
suite logicielle WIPO Sequence, comme indiqué au paragraphe 16 du document CWS/9/11. 

Point 9.b) de l’ordre du jour : Proposition de révision de la norme ST.26 de l’OMPI 

60. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/12 Rev. 

61. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des propositions de révision 
de la norme ST.26.  Les modifications proposées pour le corps du texte de la norme ST26 
étaient les suivantes : 

a) toutes les instances de la clé de caractérisation “SOURCE” pour les séquences 
d’acides aminés ont été modifiées en “source”, afin de se conformer aux modifications 
récentes d’UniProt; 

b) toutes les instances des qualificatifs “ORGANISM”, “MOL_TYPE” et “NOTE” ont été 
remplacées par “organism”, “mol_type” et “note”, afin de se conformer aux modifications 
récentes d’UniProt; 

c) toutes les instances d’“office des brevets” ont été remplacées par “office de 
propriété intellectuelle”; 

d) la position de l’acronyme “DTD” à la fin de la phrase à côté de “Définition du type de 
document” a été modifiée; 

e) une modification du paragraphe 3.g)i)2) pour remplacer “analogues nucléotidiques” 
par “fractions squelettes”; 

f) une modification du segment de code au paragraphe 44 pour corriger les guillemets 
utilisés pour softwareVersion, qui devrait être : softwareVersion="1.0”; 

g) une modification au paragraphe 46, exemples 1-2 pour changer le 
nonEnglishFreeTextLanguageCode de “jp” à “ja” et également corriger l’indentation de 
<FilingDate> pour l’aligner avec <ApplicationNumberText>;  et 

h) une modification au paragraphe 97 pour remplacer l’expression “…un sous-groupe 
de…” par “…une valeur autre que…”. 

Des modifications aux annexes ont été proposées par souci de cohérence, comme indiqué 
dans les annexes I-III du document CWS/9/12 Rev. 

62. Une délégation a demandé comment les futures révisions de la norme ST.26 seraient 
effectuées après juillet 2022, sachant qu’il fallait aux offices plusieurs mois au moins pour se 
préparer à la mise en œuvre simultanée de la norme ST.26 révisée aux niveaux national, 
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régional et international.  Le Bureau international a fait remarquer que de nombreux aspects de 
l’élaboration de la norme ST.26, y compris les mises à jour de la suite logicielle WIPO 
Sequence et les révisions de la norme, doivent être examinés par l’Équipe d’experts chargée du 
listage des séquences pour préparer des orientations à l’intention des offices, qui devraient être 
présentées au comité. 

63. Le CWS a approuvé les propositions de révision de la norme ST.26 de l’OMPI 
figurant dans les annexes du document CWS/9/12 Rev. 

Point 9.c) de l’ordre du jour : Série de webinaires de formation de l’OMPI et élaboration de la 
suite WIPO Sequence 

64. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par le Bureau international. 

65. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier des webinaires sur la 
norme ST.26 de l’OMPI et la suite logicielle WIPO Sequence.  L’exposé se trouve sur la page 
de la réunion en tant que document CWS/9/ITEM 9C. 

Point 10.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée des fichiers d’autorité 
(tâche n° 51) 

66. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/13. 

67. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des mises à jour de 2021 
concernant les séries de données sur le portail des fichiers d’autorité.  Les offices de propriété 
industrielle n’ayant pas encore fourni de données pour le portail des fichiers d’autorité ont été 
invités à le faire. 

68. L’Équipe d’experts chargée du fichier d’autorité estimait qu’il n’y aurait pas lieu de réviser 
davantage cette norme dans un proche avenir.  Elle a proposé de considérer la tâche n° 51 
comme étant terminée et de la supprimer de la liste des tâches du CWS.  L’Équipe d’experts 
chargée du fichier d’autorité a également recommandé de dissoudre l’équipe d’experts.  Par 
conséquent, toute future demande de révision de la norme ST.37 de l’OMPI sera examinée 
dans le cadre de la tâche n° 33 “Révision permanente des normes de l’OMPI”. 

69. Une délégation a demandé s’il y aurait d’autres travaux visant à préparer des 
recommandations sur le fichier d’autorité pour les marques et les dessins ou modèles 
industriels.  Le Secrétariat a rappelé les délibérations sur cette question au sein de l’Équipe 
d’experts chargée des normes relatives aux technologies de l’information et de la 
communication et a informé le comité que la demande autour de celle-ci n’était pas très 
prononcée.  Le CWS a noté que le Bureau international contacterait les offices de propriété 
intellectuelle pour connaître les besoins en fichiers d’autorité pour les marques et les dessins ou 
modèles industriels. 

70. Le CWS a approuvé la suppression de la tâche n° 51 considérée comme achevée 
et la dissolution de l’Équipe d’experts chargée du fichier d’autorité qui a rempli son 
mandat. 

71. Le CWS a approuvé le principe consistant, en tant que de besoin, à réviser à 
l’avenir la norme ST.37 dans le cadre de la tâche n° 33. 

Point 10.b) de l’ordre du jour : Mises à jour des publications sur le portail Web d’accès aux 
fichiers d’autorité 

72. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par le Bureau international. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554953
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73. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier de l’inclusion de données 
nouvelles ou actualisées concernant les fichiers d’autorité, fournies par 24 offices de propriété 
intellectuelle sur le portail d’accès aux fichiers d’autorité de l’OMPI.  L’exposé se trouve sur la 
page de la réunion en tant que document CWS/9/ITEM 10B. 

Point 10.c) de l’ordre du jour : Proposition de révision de la norme ST.37 de l’OMPI 

74. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents CWS/9/14 Rev. et 
CWS/9/ITEM 10C. 

75. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la proposition de révision 
de la norme ST.37, qui a été préparée par l’Équipe d’experts chargée du fichier d’autorité en 
collaboration avec le Groupe de travail sur la documentation minimale du Traité pour la 
coopération en matière de brevets (PCT).  Le CWS a également relevé que les révisions 
proposées de la norme ST.37 comprennent une indication de la possibilité ou non d’effectuer 
une recherche textuelle dans l’abrégé, la description ou les revendications d’une publication au 
moyen de l’un des trois nouveaux codes indicateurs supplémentaires.  Les nouveaux 
indicateurs ont été proposés comme obligatoires pour inclusion par les administrations 
chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l’examen 
préliminaire international. 

76. Une délégation s’est opposée à la formulation des alinéas 8, 12 et 32 de la norme ST.37 
du document de révision proposé (annexe I au document CWS/9/14 Rev.), rendant les 
nouveaux indicateurs obligatoires pour les administrations chargées de la recherche 
internationale et des administrations chargées de l’examen préliminaire international du PCT et 
a demandé à ce que ces éléments soient répertoriés comme facultatifs dans la norme ST.37.  
Une autre délégation a suggéré de supprimer les références au PCT de la révision proposée de 
la norme ST.37.  Le Bureau international a déclaré qu’une proposition améliorée de révision de 
la norme ST.37 pourrait être fournie de manière à ne pas avoir à spécifier les éléments 
obligatoires pour les administrations chargées de la recherche internationale et des 
administrations chargées de l’examen préliminaire international.  Cela pourrait plutôt être décidé 
au sein du Groupe de travail sur la documentation minimale du Traité pour la coopération en 
matière de brevets (PCT) et traité dans des instructions administratives (IA) ou des directives 
du PCT distinctes, tandis que la norme ST.37 fournit une recommandation technique commune 
pour les éléments de données qui constituent la base d’un fichier d’autorité relatif aux brevets. 

77. Plusieurs délégations se sont réunies de manière informelle en dehors de la séance 
plénière, et ont préparé une proposition alternative tenant compte des suggestions examinées 
en séance plénière.  La proposition alternative a été présentée à la séance plénière pour 
examen telle qu’elle figure dans le document CWS/9/ITEM 10C. 

78. Le CWS a approuvé les propositions de révision de la norme ST.37 de l’OMPI 
figurant dans le document CWS/9/ITEM 10C publié sur la page de la réunion. 

Point 11.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la représentation des 
dessins et modèles (tâche n° 57) 

79. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée de la représentation des dessins et modèles. 

80. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier des progrès réalisés par 
l’équipe d’experts.  La question du format d’image Scalable Vector Graphics (SVG) dans la 
norme ST.88 de l’OMPI a été examinée par l’équipe d’experts, et une proposition de révision de 
la norme ST.88 a été préparée. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555203
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554971
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554971
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=554971
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Point 11.b) de l’ordre du jour : Proposition de révision de la norme ST.88 de l’OMPI 

81. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/15. 

82. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la proposition de révision 
de la norme ST.88.  Selon la proposition, le format d’image SVG deviendra un format alternatif 
en l’ajoutant à l’alinéa 12 de la norme.  Les offices de propriété intellectuelle peuvent accepter 
les fichiers SVG dans les documents soumis par les déposants, mais doivent les convertir au 
format d’image souhaité (JPG ou PNG) pour l’échange de données avec d’autres offices de 
propriété intellectuelle. 

83. Le CWS a approuvé la révision de la norme ST.88 relative au traitement du format 
d’image, qui est décrite au paragraphe 5 du document CWS/9/15. 

Point 12 de l’ordre du jour : Publication des résultats de la deuxième partie du questionnaire sur 
l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public 

84. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/16. 

85. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier les résultats de la deuxième 
partie du questionnaire sur l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public.  
Trente-six offices de propriété intellectuelle ont transmis leurs réponses au questionnaire.  Plus 
de 85% des offices ayant répondu ont indiqué qu’aucune taxe n’était exigée pour accéder à 
leurs informations en matière de brevets.  Près des deux tiers des offices ayant répondu 
fournissent des documents de brevet mis à jour en ligne lorsque des modifications sont 
apportées après la publication.  Neuf offices de propriété intellectuelle prévoient de mettre en 
œuvre la norme ST.27 concernant les événements relatifs à la situation juridique des brevets à 
l’avenir, tandis que neuf des 14 offices de propriété intellectuelle ne prévoyant pas la mise en 
œuvre de la norme ST.27 pour le moment indiquent des ressources insuffisantes comme 
principale raison.  Les offices de propriété intellectuelle qui ne se conforment pas à la 
norme ST.37 pour leur fichier d’autorité indiquent le manque de ressources ou la difficulté des 
exigences techniques comme principales raisons. 

86. L’Équipe d’experts chargée de l’accès public à l’information en matière de brevets a 
proposé de mettre à jour la description de la tâche n° 52 à la lumière des travaux réalisés. 

87. Le CWS a approuvé la publication des résultats de l’enquête et l’analyse figurant 
dans la partie 7 du Manuel de l’OMPI, comme indiqué dans le document CWS/9/16. 

88. Le CWS a approuvé la révision de la tâche n° 52 qui est désormais libellée comme 
suit : “Établir des recommandations relatives aux systèmes afin de fournir un accès aux 
informations publiques relatives aux brevets des offices de propriété intellectuelle”. 

Point 13.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la transformation 
numérique (tâche n° 62) 

89. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée de la transformation numérique. 

90. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier des progrès accomplis par 
l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique.  Lors de l’examen des normes 
existantes de l’OMPI, l’équipe d’experts s’est rendu compte que disposer de davantage 
d’informations de la part des offices de propriété intellectuelle sur leurs pratiques numériques lui 
permettrait de proposer de meilleures révisions de ces normes. 
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Point 13.b) de l’ordre du jour : Proposition d’enquête sur les pratiques des offices en matière de 
transformation numérique 

91. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/17. 

92. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la proposition d’enquête 
visant à recueillir des informations auprès des offices de propriété industrielle pour aider 
l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique à accomplir son travail.  L’enquête 
interroge les offices sur leurs pratiques en matière de réception, de traitement et de publication 
des demandes d’enregistrement de titres de propriété intellectuelle, en particulier dans les 
formats de texte intégral. 

93. Une délégation a proposé d’écarter les questions 8 à 11 et 13 lorsque la réponse d’un 
office de propriété industrielle aux questions précédentes indique que ces questions ne sont 
pas pertinentes.  Le Bureau international a noté que cela pouvait se faire sous la forme de 
modifications d’ordre rédactionnel dans l’outil d’enquête en ligne, car le questionnaire sous 
forme de texte approuvé par le CWS devait être légèrement adapté à l’outil en ligne. 

94. Le CWS a approuvé le questionnaire figurant dans l’annexe du document 
CWS/9/17, notant que les modifications d’ordre rédactionnel seraient prises en 
considération lorsque le questionnaire approuvé serait intégré dans l’outil d’enquête en 
ligne. 

95. Le CWS a prié le Secrétariat de réaliser l’enquête en diffusant une circulaire et de 
publier les réponses sur le site Web de l’OMPI lorsque l’enquête serait terminée.  Il a 
également prié l’équipe d’experts de présenter une analyse des résultats de l’enquête 
pour approbation à sa dixième session. 

Point 14.a) de l’ordre du jour : Rapport sur les rapports techniques annuels pour 2020 

96. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par le Bureau international. 

97. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier des réponses des offices de 
propriété industrielle aux circulaires C.CWS.147-149 demandant la fourniture d’informations 
relatives aux rapports techniques annuels pour 2020.  Dix-neuf offices de propriété intellectuelle 
ont fourni des informations relatives aux rapports techniques annuels, le même nombre que 
l’année dernière (Rapport technique annuel 2019).  L’exposé se trouve sur la page de la 
réunion en tant que document CWS/9/ITEM 14A. 

Point 14.b) de l’ordre du jour : Proposition d’amélioration des rapports techniques annuels 

98. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/18. 

99. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des données relatives à la 
diminution des informations relatives aux rapports techniques annuels fournies et à leur 
utilisation.  L’environnement des rapports techniques annuels a considérablement changé 
depuis leur création.  Les publications en ligne sont normales et de nombreux offices de 
propriété intellectuelle publient des rapports annuels qui contiennent une grande partie des 
informations contenues dans les rapports techniques annuels.  Les outils de traduction 
automatique sont largement disponibles et deviennent de plus en plus sophistiqués, rendant les 
publications plus faciles d’accès pour les locuteurs d’autres langues.  Ces facteurs répondent à 
de nombreux besoins auxquels les rapports techniques annuels étaient initialement destinés à 
répondre. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555222
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100. Du côté des producteurs, les soumissions de rapports techniques annuels ont 
régulièrement diminué au fil des ans.  De 1998 à 2001, plus de 50 offices de propriété 
intellectuelle ont fourni des rapports techniques annuels chaque année.  De 2002 à 2007, une 
moyenne de 42 offices de propriété intellectuelle ont fourni des rapports techniques annuels.  
Ce chiffre est tombé à une moyenne de 31 offices de propriété intellectuelle entre 2008 et 2013.  
De 2014 à 2018, le nombre d’offices de propriété intellectuelle a régulièrement diminué, 
passant de 23 en 2014 à seulement 11 en 2018.  Les chiffres ont légèrement augmenté depuis 
lors, avec 19 soumissions pour 2019 et 2020 (la publication du document de travail les a 
quelque peu changés). 

101. Du côté des utilisateurs, les statistiques Web de l’OMPI montrent que tous les rapports 
techniques annuels combinés enregistrent en moyenne d’environ 180 vues par an au cours des 
deux premières années suivant leur publication.  Ce chiffre est très faible par rapport au nombre 
de vues pour d’autres documents publiés sur les pages Web du Manuel de l’OMPI. 

102. Sur la base de ces données, le Bureau international a présenté deux propositions pour 
examen par le CWS : 1) abandonner les rapports techniques annuels ou 2) simplifier la 
procédure de fourniture des rapports techniques annuels afin de collecter des liens vers des 
informations sur les sites Web des offices de propriété industrielle au lieu de recueillir du texte. 

103. Un certain nombre de délégations ont exprimé leur préférence pour l’option 1 visant à 
supprimer les rapports techniques annuels.  Cependant, quelques délégations ont préféré 
conserver les rapports techniques annuels et ont adopté l’option 2 pour une collecte simplifiée.  
Un compromis a été suggéré pour adopter la proposition simplifiée pour une période de 
trois ans, puis présenter des informations d’utilisation mises à jour au CWS pour reconsidérer 
s’il faut ou non interrompre la collecte des rapports techniques annuels.  Toutes les délégations 
ont appuyé ce compromis. 

104. Le CWS est convenu d’utiliser la procédure simplifiée de fourniture des rapports 
techniques annuels pendant trois ans, puis de réexaminer la possibilité d’abandonner la 
collecte de rapports techniques annuels. 

105. Le CWS est convenu de poursuivre la tâche n° 24 jusqu’à la prochaine décision. 

Point 15 de l’ordre du jour : Mise à jour du Manuel de l’OMPI sur l’information et la 
documentation en matière de propriété industrielle 

106. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/19. 

107. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la proposition de 
remplacer certaines occurrences de “propriété industrielle” par “propriété intellectuelle”.  Les 
mises à jour proposées visaient à refléter les documents existants dans le Manuel de l’OMPI et 
les activités du comité en cours ou prévues. 

108. Le CWS a approuvé le remplacement de certaines occurrences de “propriété 
industrielle” par “propriété intellectuelle” dans le titre et le texte du Manuel de l’OMPI, 
comme indiqué au paragraphe 4 du document CWS/9/19.  Il a demandé au Secrétariat de 
mettre à jour le Manuel de l’OMPI en conséquence. 

Point 16.a) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la partie 7 
(tâche n° 50) 

109. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/20. 

110. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des propositions de mises à 
jour du programme de travail.  En raison de la pandémie, le plan de travail précédent de la 
septième session du CWS était obsolète.  Le nouveau plan de travail mettra à jour une enquête 
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par an à partir des enquêtes de la partie 7 précédemment convenues pour être mises à jour.  
De plus, il a été proposé que le CWS demande une actualisation de la partie 7.9 sur les 
pratiques en matière de citation.  Ces mises à jour de l’enquête seront effectuées selon 
l’approche convenue lors de la cinquième session du CWS, sans présenter de questionnaire 
pour approbation supplémentaire. 

111. Le document proposait également de modifier légèrement la procédure de publication des 
résultats de toutes les enquêtes menées par le CWS.  Dans le cadre de la proposition, les 
réponses individuelles et rassemblées pour une enquête seront publiées dès la fin de l’enquête.  
Lors de la prochaine réunion, le Bureau international informera le CWS de la publication et 
présentera l’analyse de l’enquête pour examen.  Le CWS a noté que cette approche rendrait les 
résultats de l’enquête disponibles plus rapidement et rationaliserait l’administration des 
enquêtes.  Le CWS a également relevé qu’il peut demander des exceptions à cette approche 
pour certaines enquêtes au cas par cas. 

112. Le CWS a approuvé le programme de travail révisé pour les mises à jour de la 
partie 7 du Manuel de l’OMPI figurant aux paragraphes 5 à 10 du document CWS/9/20. 

113. Le CWS a prié l’Équipe d’experts chargée de la partie 7 de planifier dans son 
programme de travail une actualisation de la partie 7.9 sur les pratiques en matière de 
citation. 

114. Le CWS a approuvé la modification de la procédure de publication de toutes les 
enquêtes du CWS décrites au paragraphe 12 du document CWS/9/20.  Avec ce 
changement, les réponses à l’enquête seront normalement publiées lorsque l’enquête 
sera terminée sans l’approbation du CWS.  Lors de la prochaine session du CWS, le 
Secrétariat l’informera des résultats de l’enquête et présentera une analyse pour examen 
et approbation par le CWS. 

Point 16.b) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée des API (tâche n° 56) 

115. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée des API. 

116. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé.  L’exposé se trouve sur la page de la réunion 
en tant que document CWS/9/ITEM 16B. 

Point 16.c) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la normalisation des 
noms (tâche n° 55) 

117. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée de la normalisation des noms. 

118. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier du projet de l’équipe d’experts 
de poursuivre la collecte des pratiques de nettoyage des données auprès des membres de 
l’équipe d’experts en 2022 et de préparer des recommandations pour la prochaine session 
du CWS. 

Point 16.d) de l’ordre du jour : Rapport de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux 
marques (tâche n° 60) 

119. Les délibérations ont eu lieu sur la base d’un exposé présenté par l’Équipe d’experts 
chargée des normes relatives aux marques. 

120. Le CWS a pris note du contenu de l’exposé, en particulier du fait que les futurs travaux 
dépendent de l’issue des débats au sein du Groupe de travail sur le développement juridique du 
système de Madrid. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555207
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Point 17 de l’ordre du jour : Informations concernant l’entrée dans la phase nationale (régionale) 
des demandes internationales selon le PCT publiées 

121. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/21. 

122. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la proposition 
d’abandonner la tâche n° 23.  Dans la mesure où la nouvelle exigence relative à la fourniture de 
données d’entrée dans la phase nationale est entrée en vigueur dans le cadre du PCT et que 
les données sont disponibles sur le site Web public de l’OMPI, PATENTSCOPE, le 
Bureau international a proposé de supprimer la tâche n° 23 du CWS. 

123. Le CWS a approuvé l’abandon de la tâche n° 23 figurant au paragraphe 4 du 
document CWS/9/21. 

Point 18 de l’ordre du jour : Rapport présenté par le Bureau international sur la prestation de 
services consultatifs et d’assistance technique aux fins du renforcement des capacités des 
offices de propriété industrielle en rapport avec le mandat du CWS 

124. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/22. 

125. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier des activités menées par le 
Bureau international en 2020 en ce qui concerne la prestation de services consultatifs et 
d’assistance technique aux fins du renforcement des capacités des offices de propriété 
industrielle portant sur la diffusion de l’information en matière de normes de propriété 
intellectuelle.  À la fin de 2020, 90 offices de propriété intellectuelle de pays en développement 
de toutes les régions utilisaient activement les solutions commerciales de l’OMPI pour 
l’administration de leurs droits de propriété intellectuelle, dans lesquelles les normes de l’OMPI 
sont intégrées.  Cinquante et un offices de propriété intellectuelle participaient à l’une des 
plateformes d’échange en ligne proposées par le Bureau international.  En outre, le 
Bureau international a mené un projet afin d’aider les offices de propriété industrielle à produire 
des textes intégraux se prêtant à la recherche pour les fichiers courants de leurs publications en 
matière de brevets dans le format XML de la norme ST.36 de l’OMPI avec des images TIFF 
intégrées et 35 offices de propriété intellectuelle ont reçu le logiciel, et ont été formés à son 
utilisation.  Le Bureau international a collaboré avec de nombreux offices de propriété 
intellectuelle pour promouvoir l’échange de données de propriété intellectuelle en vue de fournir 
aux utilisateurs de ces pays un meilleur accès aux informations de propriété intellectuelle 
provenant de ces offices de propriété intellectuelle et, en 2020, des ensembles de données 
concernant 19 pays ont été ajoutés aux bases de données mondiales de l’OMPI.  Sur 
demande, le Bureau international a dispensé des cours de formation en ligne sur les 
classifications internationales pour les brevets, les marques ou les dessins et modèles 
industriels à Oman, au Bahreïn, à l’Arabie saoudite, à l’Indonésie et à la Malaisie, en expliquant 
l’utilisation des normes pertinentes de l’OMPI. 

Point 19 de l’ordre du jour : Échange d’informations sur les activités de numérisation 

126. Les délibérations ont eu lieu sur la base des exposés présentés par les délégations de 
l’Australie, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et par le 
représentant de l’Office européen des brevets. 

127. Le CWS a pris note des exposés de cinq offices : IP Australia, Office de la propriété 
intellectuelle du Canada (OPIC), Service fédéral de la propriété intellectuelle (ROSPATENT), 
Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) et Office européen des 
brevets (OEB).  Les exposés sont disponibles sur la page de la réunion, avec les références de 
documents CWS/9/ITEM 19 IP AUSTRALIE, CWS/9/ITEM 19 CIPO, 
CWS/9/ITEM 19 ROSPATENT, CWS/9/ITEM 19 USPTO, et CWS/9/ITEM 19 EPO. 

https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555114
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555116
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555138
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555139
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=555115
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Point 20 de l’ordre du jour : Examen du programme de travail et de la liste des tâches du CWS 

128. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document CWS/9/23. 

129. Le CWS a pris note du contenu du document, en particulier de la liste de tâches figurant 
dans l’annexe du document CWS/9/23. 

130. Le CWS a demandé au Secrétariat de tenir compte des accords conclus durant la 
présente session dans le programme de travail du CWS et dans la présentation générale 
du programme de travail du CWS, et de les publier sur le site Web de l’OMPI.  La liste des 
tâches révisée est indiquée à l’annexe III du présent rapport. 

[L’annexe I suit] 
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I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in alphabetical order of the names in French) 

 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Mandla NKABENI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Maria SOLIS (Ms.), Director, Directory of Promotion and Training, Ministry of Finance and 
Economy, General Directorate of Industrial Property (GDIP), Tirana 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Thomas PLARRE (Mr.), Examiner, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich 
 
Jan TECHERT (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Omar ALQASEM (Mr.), Senior Business Solutions Analyst, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 
 
Ali ALHOUBI (Mr.), Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Betina Carla FABBIETTI (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Vardan AVETYAN (Mr.), Chief Specialist, Intellectual Property Office, Ministry of Economy of 
the Republic of Armenia, Yerevan 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
MICHAEL BURN (Mr.), Senior Director, Innovation and Digital Services, Innovation and 
Technology Group, IP Australia, Canberra 
 
Craig STOKES (Mr.), Director, International ICT Cooperation, Innovation and Digital Services, 
Innovation and Technology Group, IP Australia, Canberra 
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Sarah WANG (Ms.), Innovation and Digital Services, Innovation and Technology Group, IP 
Australia, Canberra 
 
Julia PRICE (Ms.), Assistant Director, International ICT Cooperation, Innovation and Digital 
Services, Innovation and Technology Group, IP Australia, Canberra 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Gloria MIRESCU (Ms.), Examiner, Austrian Patent Office, Federal Ministry of Climate Action, 
Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, Vienna 
 
Julian SCHEDL (Mr.), Legal Officer, Austrian Patent Office, Federal Ministry of Climate Action, 
Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, Vienna 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Elnur MUSLUMOV (Mr.), Head, IT Department, Intellectual Property Agency of the Republic of 
Azerbaijan, Baku 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Alexandre CIANCIO (Mr.), General Coordinator of Technological Information, National Institute 
of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro 
 
Flávia VILLA VERDE (Ms.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, 
Rio de Janeiro 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Zlatina SLAVCHEVA (Ms.), Principal Expert, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia 
 
 
CANADA 
 
Jean-Charles DAOUST (Mr.), Director General, Programs Branch, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Gatineau 
 
Luisa COLASANTE (Ms.), Director, Investments and Program Management, Programs Branch, 
Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau 
 
Emeterio DUQUE (Mr.), Technical Officer, Operations, Gatineau 
 
Derek SPERO (Mr.), Solutions Architect, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), 
Innovation Science and Economic Development, Gatineau 
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CHINE/CHINA 
 
QIN Ting (Ms.), Project Administrator, IT Department, Patent Office, China National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
LI Xiao (Ms.), Project Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China 
National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
MA Xiaolei (Ms.), Project Administrator, Data Division, Documentation Publishing Department, 
Intellectual Property Publishing House, China National Intellectual Property Administration 
(CNIPA), Beijing 
 
WANG Cheng (Ms.), Project Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, 
China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Alejandro GÓMEZ (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Saša PIGAC (Mr.), Head of Digital Business and Quality Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Zagreb 
 
Vesna JEVTIĆ (Ms.), IT Specialist, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb 
 
 
EL SALVADOR 
 
Coralia OSEGUEDA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Maria Rosa CARRERAS DURBÁN (Sra.), Jefa de Área de Divulgación de la Propiedad 
Industrial, División de Tecnologías de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas, 
Madrid 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Nelson YANG (Mr.), Senior Advisor, Office of International Patent Cooperation, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Arti SHAH (Ms.), International Project Manager, Office of International Cooperation, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
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Karen WEILER (Ms.), Special Program Examiner, International Patent Legal Administration, 
Office of International Patent Cooperation, United States Patent and Trademark Office 
(USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Tyle AUDUONG (Ms.), Supervisory for Trademark Business Operations Specialist, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Kathleen KALAFUS (Ms.), Biosequence Specialist, Scientific and Technical Information Center, 
U.S. Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Alexandria 
 
Narith TITH (Mr.), IT Specialist, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Sergey BIRYUKOV (Mr.), Head, IT Department, Federal Institute of Industrial Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Vladislav MAMONTOV (Mr.), Adviser, International Cooperation Department, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Irina KOCHNEVA (Ms.), Department of Biotechnology, Agriculture and Food Industry, 10, 
Federal Institute of Industrial Property (Federal Service of Intellectual Property), Moscow 
 
Olga TYURINA (Ms.), Senior Researcher, Classifications and Standards Division, Federal 
Institute of Industrial Property, Moscow 
 
Yury ZONTOV (Mr.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property, Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Jouko BERNDTSON (Mr.), Senior Patent Examiner, Finnish Patent and Registration Office 
(PRH), Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère, Propriété intellectuelle, Économie et 
développement, Mission permanente, Genève 
 
Nil ABRANTES (M.), chargé de diffusion des données marques, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Jean-Baptiste DARGAUD (M.), ingénieur brevet, Direction de la propriété industrielle, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Nicolas SENNEQUIER (M.), directeur, Prospective et des systèmes d’information, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
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Sabine DARRIGADE (Mme), responsable, Pôle diffusion des données de propriété industrielle, 
Département des données, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Josette HERESON (Mme), Conseillère diplomatique, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ketevan KILADZE (Ms.), IP Advisor, Group Coordinator, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Janos ERDOSSY (Mr.), Head of Section, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
Viktoria SOMOGYI (Ms.), Trademark Examiner, National Trademark Section, Hungarian 
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Santosh GUPTA (Mr.), Assistant Controller, Patents and Designs, Patent Office, Delhi, 
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and 
Industry, New Delhi 
 
Rahul GAHLAN (Mr.), Examiner, Patents and Designs, Patent Office, Delhi, Department for 
Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
 
Garima PAUL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Bahram HEIDARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Cristiano DI CARLO (Mr.), IT Coordinator, Directorate General for the Protection of Industrial 
Property, Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, Rome 
 
Fabrizio FORNARI (Mr.), IT System Administrator, Directorate General for the Protection of 
Industrial Property, Patent and Trademark Office (UIBM), Ministry of Economic Development, 
Rome 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Ryoma KAKIMOTO (Mr.), Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
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Tomonari KOSONE (Mr.), Officer, Patent Information Policy Planning Office, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Daisuke NAKAJIMA (Mr.), Administrative Officer, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Shingo NAKAZAWA (Mr.), Deputy Director, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
Takuji SAITO (Mr.), Deputy Director, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Miyako SAKAIDA (Ms.), Assistant Director, Information Technology Policy Planning Office, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kosuke TERASAKA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Takuya YASUI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Abdul Salam ABU ARQOUB (Mr.), Intellectual Property and Innovation, Libyan Authority for 
Scientific Research, Tripoli 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Vida MIKUTIENE (Ms.), Specialist, Applications Receiving and Document Management 
Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
 
MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 
 
Biljana LEKIKJ (Ms.), Deputy Head, TM ID GI Department, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Sara EL ALAMI (Mme), chef, Service des affaires juridiques et du contentieux, Département des 
affaires juridiques, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Rabat 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Pedro Damián ALARCÓN ROMERO (Sr.), Subdirector Divisional de Procesamiento 
Administrativo de Marcas, Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Maria Gabriela CABRERA VALLADARES (Sra.), Coordinadora Departamental de Examen de 
Fondo Área Biotecnológica, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 



CWS/9/25 
Annexe I/Annex I  

page 7 
 
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

Eduardo CONDE ÁNGELES (Sr.), Coordinador Departamental de Desarrollo de Sistemas de 
Marcas, Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Pedro David FRAGOSO LÓPEZ (Sr.), Subdirector Divisional de Examen de Fondo de Patentes 
Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad, 
Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad 
de México 
 
Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora Divisional de Relaciones Internacionales, Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
 
Sonia HERNANDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora Divisional de Planeación, Coordinación 
de Planeación Estratégica, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de 
México 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo de 
Patentes Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química, Dirección Divisional de Patentes, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Eunice HERRERA CUADRA (Sra.), Subdirectora Divisional de Negociaciones y Legislación 
Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Luis Silverio PÉREZ ALTAMIRANO (Sr.), Coordinador Departamental de Examen Área Diseños 
Industriales y Modelos de Utilidad, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Jorge Alberto RODRÍGUEZ CEBALLOS (Sr.), Subdirector Divisional de Desarrollo de Sistemas, 
Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Jessica SÁNCHEZ VAZQUEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional 
de Sistemas y Tecnología de la Información, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), Ciudad de México 
 
Claudia Lynette SOLIS ALVAREZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección 
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ciudad de México 
 
Maria Del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión permanente, Ginebra 
 
 
NICARAGUA 
 
María Fernanda GUTIÉRREZ GAITÁN (Sra.), Consejera, Propiedad Intelectual, Misión 
Permanente, Ginebra 
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NORVÈGE/NORWAY 
 
Magne LANGSÆTER (Mr.), IPR System Product Owner, Digital services, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
Jens Petter SOLLIE (Mr.), Enterprise Architect, Digital Services, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Vestby 
 
 
OMAN 
 
Fatma ALBALUSHI (Ms.), Patent Specialist, National Intellectual Property Office,  Intellectual 
Property Department, Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion (MOCIIP), 
Muscat 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Alisher DJURAEV (Mr.), KB53DW24XV, Intellectual Property Agency under the Ministry of 
Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
Odiljon GAYBULLAEV (Mr.), KB53DW24XV, Intellectual Property Agency under the Ministry of 
Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
PARAGUAY 
 
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Lourdes LOPEZ RENGIFO (Sra.), Especialista 2, Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), Lima 
 
 
PHILIPPINES 
 
Maria Cristina DE GUZMAN (Ms.), Division Chief, Bureau of Patents, Imus 
 
Ann Ruth REYES (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist IV, Bureau of Patents, 
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig City 
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Albert HADE (Mr.), IT Officer, Management Information, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Darlene BARRACAS (Ms.), Information Technology Officer, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Vina Liza Ruth CABRERA (Ms.), Director, Information Technology Management Service, 
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Antipolo City 
 
Ronil Emmavi REMOQUILLO (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist IV, Intellectual 
Property Office of the Philippines (IPOPHL), Manila 
 
Restituto MALIGAYA Jr. (Mr.), Information Technology Officer III, Management Information 
Service, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig 
 
Cynthia FERNANDEZ (Ms.), Information Technology Officer I, Management Information 
Service, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Quezon City 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
 
KIM Jihoon (Mr.), Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
PARK Siyoung (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
LEE Jumi (Ms.), Deputy Director, Information and Customer Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon  
 
LEE Yoojin (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Copyright Bureau 
of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea, Sejong 
 
YOO SangHee (Ms.), Senior Researcher, Korea Copyright Commission, Seoul 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Julieta ROTARU (Ms.), Senior Specialist, Trademarks and Industrial Design Direction, Industrial 
Designs Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
Victoria LUŢCAN (Ms.), Head, Document Management Division, Trademarks and Industrial 
Design Direction, The State Agency on Intellectual Property, Chişinău 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Michal VERNER (Mr.), Deputy Director, Patent Information Department, Industrial Property 
Office of the Czech Republic, Prague 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Andrew BUSHELL (Mr.), Senior Legal Advisor, Legal Section, Intellectual Property Office United 
Kingdom (UK IPO), Newport 
 
Julie DALTREY (Ms.), Senior Data Architect, Intellectual Property Office United Kingdom (UK 
IPO), Newport 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Andrew AU (Mr.), Trade Mark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
Benjamin TAN (Mr.), Counsellor (IP), Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Katarina DOVALOVA (Ms.), Expert, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banska 
Bystrica 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Barbara REŽUN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Åsa VIKEN (Ms.), Process Owner, Patents, Patent Department, Swedish Intellectual Property 
Office (PRV), Stockholm 
 
Anders SVENSSON (Mr.), Process Owner, Design and Trademark Department, Swedish 
Intellectual Property Office (PRV), Söderhamn (Stockholm) 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Peerathai PISANTHAMMANONT (Mr.), Computer Technical Officer, Department of Intellectual 
property (DIP) Ministry of Commerce), Muang 
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UKRAINE 
 
Viktor KHIMCHUK (Mr.), Professional in Intellectual Property, Department of Patent Information, 
Documentation and Standardization, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Antonina KRAUZE (Ms.), Leading Expert, Department of Biotechnology, Ministry of Economy of 
Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Svitlana KUSA (Ms.), Head, Department of Patent Information, Documentation and 
Standardization, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual 
Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Oksana PARKHETA (Ms.), Deputy Head, Department of the Information Support, Ministry of 
Economy of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Sergii TORIANIK (Mr.), Director, Department for Examination of Applications for Inventions, 
Utility Models and Layout Designs, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian 
Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Fernanda Andrea GIANFAGNA GAUDIOSO (Sra.), Encargada de División Gestión 
Tecnológica, División Gestión Tecnológica, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Montevideo 
 
 
VIET NAM 
 
LE Ngoc Lam (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

INTERGOUVERNEMENTALES/INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS  

 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Fernando FERREIRA (Mr.), Lead for Data Standards, Enterprise Architecture, Den Haag 
 
Domenico GOLZIO (Mr.), Director, Wassenaar 
 
Jeff STEWART (Mr.), Cooperation Project Officer, Rijswijk 
 
Caroline DEMOETE (Ms.), Head of Department Productivity Applications, Collaboration and 
Events, Rijswijk 
 
Sebastian BERGER (Mr.), Head of Department, Business Information Technology, End User 
Computing, Rijswijk 
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Antony FONDERSON (Mr.), PCT Minimum Documentation Task Force Project Manager, 
Rjiswjk 
 
Christian SOLTMANN (Mr.), Product Manager Patent Data Services, Patent Data Management, 
Vienna 
 
Elke VON BREVERN (Ms.), Legal Expert, PCT Affairs, Munich 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Flora MPANJU (Ms.), Intellectual Property Department, Ministry of Trade and Justice, Harare 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Thom CLARK (Mr.), Senior Expert, Legal Affairs, Alicante 
 
Yves LASRY (Mr.), Senior Business Analyst, IT, Alicante 
 
Panagiotis SPAGOPOULOS (Mr.), IT Architect, Digital Transformation Department, Alicante 
 
Lorenzino VACCARI (Mr.), IT Architect, Digital Transformation Department, Alicante 
 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association européenne des étudiants en droit (Elsa International)/European Law Students’ 
Association (Elsa International)  
 
Algirdas GEDMINAS (Mr.), Head of the Delegation, Brussels 
Sânziana LĂZĂRESCU (Ms.), Delegate, Brussels 
Adriana MESSINA (Ms.), Delegate, Brussels 
Nensi SEFERI (Ms.), Delegate, Brussels 
Bao Thanh TRAN (Mr.), Delegate, Brussels 
 
 
Confederacy of Patent Information User Groups (CEPIUG)  
 
Guido MORADEI (Mr.), Delegate, Varese 
 
 
Independent Alliance for Artists Rights/Independent Alliance for Artists Rights (IAFAR)  
 
Naomi ASHER (Ms.), President, London 
. 
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Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
 
John GRAY (Mr.), Chair of epi Online Communications Committee (OCC), Glasgow 
 
Ronny VAVRIN (Mr.), member of epi Online Communications Committee (OCC), Zurich 
 
 
Omani Association for Intellectual Property (OAIP)  
 
Saeed AL HADHRAMY (Mr.), Executive Manager, Muscat 
 
Muhanna AL ZUHEIMI (Mr.), Assistant Director of Technology Transfer and Localization 
Department, Innovation Center, Ministry of Higher Education, Research and Innovation, Muscat 
 
 
PatCom 
 
Maïke HOUTROUW (Ms.) IP Analyst - Philips, Eindhoven 
 
 
Research Center for Innovation-Supported Entrepreneurial Ecosystems (RISE)  
 
Tatang TACHI (Mr.), President, CEO, Seattle 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Présidente/Chair    Åsa VIKEN (Mme/Ms.) (SUÈDE/SWEDEN) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Siyoung PARK (M./Mr.), (RÉPUBLIQUE DE 

CORÉE/REPUBLIC OF KOREA)  

Secrétaire/Secretary: Young-Woo YUN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
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V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de l’infrastructure et des 
plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes /Director, International Classifications 
and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
Young-Woo YUN (M./Mr.), chef, Section des normes, Division des classifications internationales 
et des normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes /Head, Standards Section, 
International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms  Sector 
 
Edward ELLIOTT (M./Mr.), administrateur chargé de l’information en matière de propriété 
intellectuelle de la Section des normes, Division des classifications internationales et des 
normes, Secteur de de l’infrastructure et des plateformes / Intellectual Property Information 
Officer, Standards Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure 
and Platforms Sector 
 
Emma FRANCIS (Mme/Ms.), spécialiste des données de propriété intellectuelle de la Section 
des normes, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de 
l’infrastructure et des plateformes / Intellectual Property Data Expert, Standards Section, 
International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector 
 
 

[L’annexe II suit/Annex II follows] 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Document établi par le Secrétariat 

1. Ouverture de la neuvième session 

2. Élection d’un président et de deux vice-présidents 

3. Adoption de l’ordre du jour 
  Voir le présent document. 

4. Stratégie en matière de TIC pour les normes 

a) Rapport de l’Équipe d’experts chargée des TIC (tâche n° 58) 

b) Publication des résultats de l'enquête sur la priorité des 40 recommandations sur les 
stratégies en matière de TIC 
 Voir le document CWS/9/2. 

5. Gestion des données de propriété intellectuelle à l'aide du format XML ou JSON 

a) Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (tâche n° 41, 
tâche n° 47 et tâche n° 64) 
 Voir le document CWS/9/3. 

b) Propositions d'amélioration des métadonnées relatives aux œuvres orphelines dans 
la norme ST.96 de l'OMPI 
 Voir le document CWS/9/4. 
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6. Modèles et images numériques 3D dans la documentation en matière de propriété 
intellectuelle 

a) Rapport de l’Équipe d’experts 3D (tâche n° 61) 
 Voir le document CWS/9/5. 

b) Proposition de nouvelle norme relative aux objets numériques en 3D 
 Voir le document CWS/9/6. 

7. Chaîne de blocs pour l'écosystème de propriété intellectuelle 

a) Rapport de l'Équipe d'experts de la chaîne de blocs (tâche n° 59) 
 Voir le document CWS/9/7. 

b) Rapport sur le livre blanc sur la chaîne de blocs pour l'écosystème de propriété 
intellectuelle 
 Voir le document CWS/9/8. 

8. Données sur la situation juridique 

a) Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique (tâche n° 47) 

b) Proposition de révision de la norme ST.27 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/9/9. 

c) Rapport sur le programme de mise en œuvre de la norme ST.61 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/9/10 Rev. 

9. Listages des séquences 

a) Rapport de l'Équipe d'experts chargée du listage des séquences (tâche n° 44) 
 Voir le document CWS/9/11. 

b) Proposition de révision de la norme ST.26 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/9/12 Rev. 

c) Série de webinaires de formation de l'OMPI et élaboration de la suite 
WIPO Sequence 

10. Fichier d'autorité des brevets 

a) Rapport de l'Équipe d'experts chargée du fichier d'autorité (tâche n° 51) 
 Voir le document CWS/9/13. 

b) Mises à jour des publications sur le portail Web d'accès aux fichiers d'autorité. 

c) Proposition de révision de la norme ST.37 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/9/14 Rev. 

11. Représentation des dessins et modèles 

a) Rapport de l'Équipe d'experts chargée de la représentation des dessins et modèles 
(tâche n° 57) 

b) Proposition de révision de la norme ST.88 de l’OMPI 
 Voir le document CWS/9/15. 
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12. Publication des résultats de la deuxième partie du questionnaire sur l’accès à l’information 
en matière de brevets accessible au public 
  Voir le document CWS/9/16. 

13. Transformation numérique 

a) Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique (tâche n° 62) 

b) Proposition d'enquête sur les pratiques des offices en matière de transformation 
numérique 
 Voir le document CWS/9/17. 

14. Rapports techniques annuels 

a) Rapport sur les rapports techniques annuels de 2020 

b) Proposition d'amélioration des rapports techniques annuels 
 Voir le document CWS/9/18. 

15. Mise à jour du Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de 
propriété industrielle 
  Voir le document CWS/9/19. 

16. Rapports sur l'état d'avancement des activités d'autres équipes d'experts 

a) Rapport de l'Équipe d'experts chargée de la septième partie (tâche n° 50) 
 Voir le document CWS/9/20. 

b) Rapport de l'Équipe d'experts chargée des API (tâche n° 56) 

c) Rapport de l’Équipe d’experts chargée de la normalisation des noms (tâche n° 55) 

d) Rapport de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques 
(tâche n° 60) 

17. Informations concernant l’entrée dans la phase nationale (régionale) des demandes 
internationales selon le PCT publiées 
  Voir le document CWS/9/21. 

18. Rapport présenté par le Bureau international sur la prestation de services consultatifs et 
d’assistance technique aux fins du renforcement des capacités des offices de propriété 
industrielle en rapport avec le mandat du CWS 
  Voir le document CWS/9/22. 

19. Échange d'informations sur les activités de numérisation 

20. Examen du programme de travail et de la liste des tâches du CWS 
  Voir le document CWS/9/23. 

21. Résumé présenté par le président 

22. Clôture de la session 

[L’annexe III suit] 
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LISTE DES TÂCHES 

a) Tâches abandonnées à cette session : 

Tâche n° 23 : Surveiller l’introduction, dans les bases de données, des 
informations sur l’entrée et, le cas échéant, la non-entrée dans la 
phase nationale (régionale) des demandes internationales selon 
le PCT publiées. 

Tâche n° 51 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.37 de l’OMPI. 

b) Tâches révisées à cette session : 

Tâche n° 52 : Établir des recommandations concernant des systèmes destinés à 
assurer l’accès à l’information en matière de brevets accessible au 
public des offices de propriété industrielle. 

Tâche n° 61 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.91 de l’OMPI, y compris des méthodes de recherche de 
modèles et d’images tridimensionnels (3D). 

c) Tâches à poursuivre : 

Tâche n° 24 : Recueillir et publier les rapports techniques annuels (ATR/PI, 
ATR/TM, ATR/ID) sur les activités des membres du CWS dans le 
domaine de l’information en matière de brevets, de marques et de 
dessins et modèles industriels. 

Tâche n° 44 : Fournir un appui au Bureau international en communiquant les 
besoins et le retour d’information des utilisateurs sur l’outil 
d’édition et de validation de la norme ST.26;  fournir un appui au 
Bureau international pour les révisions à apporter en conséquence 
aux Instructions administratives du PCT;  et préparer les révisions 
à apporter à la norme ST.26 de l’OMPI sur demande du CWS. 

Tâche n° 55 : Envisager l’élaboration d’une norme de l’OMPI visant à aider les 
offices de propriété industrielle à améliorer la “qualité à la source” 
des noms des déposants et établir une proposition visant la 
poursuite des travaux relatifs à la normalisation des noms des 
déposants dans les documents de propriété industrielle, et la 
présenter pour examen par le CWS. 

Tâche n° 58 : Élaborer, en accomplissant les tâches ci-après, une proposition de 
feuille de route pour l’élaboration et l’amélioration futures des 
normes de l’OMPI, y compris des recommandations de politique 
générale, afin de permettre aux offices de propriété industrielle et 
aux autres parties intéressées de produire, de partager et d’utiliser 
les données : 

i. examiner les recommandations du groupe 1 figurant dans 
l’annexe du document CWS/6/3, en collaboration avec les autres 
équipes d’experts concernées du CWS; 

ii. examiner les recommandations du groupe 2 et du groupe 3 
figurant à l’annexe du document CWS/6/3; 
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iii. établir un ordre de priorité dans les recommandations et 
suggérer un calendrier et 

iv. étudier les conséquences des technologies de rupture sur 
l’administration de la propriété intellectuelle et les données de 
propriété intellectuelle au vu de l’harmonisation et de la 
collaboration.  Recueillir des informations sur les exigences des 
offices de propriété industrielle et des clients;  et élaborer des 
recommandations en matière de représentations visuelles sous 
forme électronique pour les dessins et modèles. 

Tâche n° 59 : Étudier la possibilité d’utiliser la technologie de la chaîne de blocs 
dans les procédures d’octroi de la protection des droits de 
propriété intellectuelle et de traitement des informations 
concernant les objets de propriété intellectuelle et leur utilisation; 

recueillir des informations sur les progrès accomplis par les offices 
de propriété intellectuelle dans l’utilisation de la chaîne de blocs et 
l’expérience acquise en la matière, évaluer les normes applicables 
à la chaîne de blocs en vigueur dans le secteur privé et examiner 
le bien-fondé et l’applicabilité aux offices de propriété intellectuelle; 

élaborer des modèles de référence concernant l’utilisation de la 
chaîne de blocs dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
y compris des principes directeurs, des pratiques communes et 
l’utilisation de la terminologie à l’appui de la collaboration, des 
projets conjoints et de la validation;  et 

établir une proposition de norme de l’OMPI visant à appuyer 
l’application potentielle de la chaîne de blocs dans l’écosystème 
de la propriété intellectuelle. 

Tâche n° 60 : Établir une proposition relative à la numérotation des codes INID 
concernant les marques verbales et les marques figuratives;  sur 
la division du code INID (551) et l’éventuelle création d’un code 
INID pour les marques combinées. 

Tâche n° 63 : Élaborer une ou des représentations visuelles des données XML 
de l’OMPI aux fins de la publication électronique. 

Tâche n° 64 : Préparer une proposition de recommandations concernant les 
ressources JavaScript Object Notation (JSON) compatibles avec 
la norme ST.96 de l’OMPI pour le dépôt, le traitement, la 
publication et/ou l’échange d’informations sur la propriété 
intellectuelle. 

d) Tâches visant à assurer la mise à jour permanente des normes de l’OMPI : 

Tâche n° 38 : Assurer la révision et la mise à jour permanentes de la 
norme ST.36 de l’OMPI. 

Tâche n° 39 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.66 de l’OMPI. 

Tâche n° 41 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.96 de l’OMPI. 

Tâche n° 42 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.86 de l’OMPI. 
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Tâche n° 47 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires des 
normes ST.27, ST.87 et ST.61 de l’OMPI en fonction des besoins;  
établir un projet de document d’orientation concernant l’utilisation 
de ces normes au sein de la communauté de la propriété 
intellectuelle;  examiner la possibilité de fusionner les 
trois normes ST.27, ST.87 et ST.61;  et aider l’Équipe d’experts 
chargée de la norme XML4IP à élaborer des éléments de schéma 
XML pour les données relatives à la situation juridique. 

Tâche n° 56 : Procéder aux révisions et aux mises à jour nécessaires de la 
norme ST.90 de l’OMPI;  aider le Bureau international à créer un 
catalogue unique des API mises à disposition par les offices;  et 
l’aider à promouvoir cette norme et à la mettre en œuvre. 

Tâche n° 57 : Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la 
norme ST.88 de l’OMPI. 

Tâche n° 62 : Procéder à l’examen des normes ST.6, ST.8, ST.10, ST.11, 
ST.15, ST.17, ST.18, ST.63 et ST.81 de l’OMPI et de la sixième 
partie du Manuel de l’OMPI, au regard de la publication par voie 
électronique des documents relatifs à la propriété intellectuelle, et 
propositions de modification de ces normes et documents, le cas 
échéant. 

e) Tâches de nature permanente ou informative : 

Tâche n° 18 : Recenser les domaines de normalisation possibles concernant 
l’échange de données déchiffrables par machine sur la base de 
projets envisagés par des organismes tels que les cinq offices de 
propriété intellectuelle (dits IP5), les cinq offices de marques (dits 
TM5), le forum des cinq offices de dessins et modèles industriels 
(dit ID5), l’ISO, la CEI et d’autres institutions connues de 
normalisation industrielle. 

Tâche n° 33 : Procéder à une révision permanente des normes de l’OMPI. 

Tâche n° 33/3 : Procéder à une révision permanente de la norme ST.3 de l’OMPI. 

Tâche n° 50 : Assurer la tenue et la mise à jour requise des enquêtes publiées 
dans la septième partie du Manuel de l’OMPI sur l’information et la 
documentation en matière de propriété industrielle. 

f) Tâches créées à la session en cours et pour lesquelles les travaux n’ont pas 
commencé : 

Aucune nouvelle tâche n’a été créée à cette session. 

g) Tâches pour lesquelles les travaux sont en suspens : 

Tâche n° 43 : Établir des principes directeurs que devraient suivre les offices de 
propriété industrielle, en ce qui concerne la numérotation des 
paragraphes, les longs paragraphes et la présentation cohérente 
des documents de brevet. 

[Fin de l’annexe III et du document] 
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