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Le 3 mars 1999

Objet : Plan stratégique du SCIT
__________________________

Madame,
Monsieur,

Lors de sa deuxième session, tenue en février 1999, le SCIT plénier a
examiné la question de l’élaboration d’un plan stratégique qui permette au
Comité permanent des techniques de l’information de mettre en œ uvre des
actions concrètes et ciblées s’inscrivant dans une vision pour le XXIe siècle.
Le SCIT plénier a convenu d’établir ce plan stratégique et de fixer un
calendrier pour réaliser les travaux dans les plus brefs délais (voir les
paragraphes 37 et 38 du document SCIT/2/8 Prov.).

Conformément à ce calendrier, le Bureau international a établi, en
consultation avec le président du SCIT plénier, un projet du plan stratégique
dont vous trouverez copie ci-joint.

Vous êtes invité à communiquer au Bureau international, le
31 mars 1999 au plus tard, les observations de votre office sur ce projet ainsi
que vos contributions concernant les chapitres qu’il contient.  Nous vous
saurions gré de nous faire parvenir votre réponse par courrier électronique à
l’adresse suivante, à l’OMPI : scit.mail@wipo.int.

/...
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Afin d’accélérer l’élaboration du premier projet de plan stratégique et
de permettre au Bureau international de consulter les offices en cas de
nécessité, nous vous serions reconnaissants de désigner une personne de
votre office avec laquelle nous pourrions prendre contact, et de nous indiquer
son adresse électronique.

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

K.-P. Wittig
Directeur adjoint

du Département des services
d’information interoffices
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Plan stratégique du SCIT de l’OMPI pour le XXIe siècle
(Projet destiné à recueillir les observations

et contributions du Bureau international et des États membres)

1. Introduction (sera établie par le Bureau international)

• Aperçu des objectifs généraux de l’OMPI
• Aperçu des grandes orientations choisies

(exposé des principales activités de l’OMPI telles que le développement du
droit international de la propriété intellectuelle, les systèmes et services
mondiaux de protection et la coopération pour le développement)

• Perspectives pour l’OMPI

2. Perspectives pour le SCIT

(Exemple : s’attacher à mettre en place une architecture mondiale des techniques
de l’information reliant les offices de propriété intellectuelle des États membres de
l’OMPI et le Bureau international en vue de créer, communiquer et protéger des
connaissances et des droits de propriété intellectuelle adaptés à l’économie
mondiale du XXIe siècle.)

3. Mission du SCIT

(Exemple : faire porter les efforts sur les points suivants : coordonner et assurer la
mise en place d’une infrastructure des techniques de l’information ainsi que les
politiques visant à faciliter les services d’information destinés à une communauté
de la propriété intellectuelle reliée par un réseau mondial, par exemple en ce qui
concerne le WIPONET, le projet de BNPI, le dépôt électronique, l’automatisation
des offices, etc.)

4. Objectifs du SCIT

• Promouvoir la protection de la propriété intellectuelle au niveau mondial
• Supprimer les différences qui existent entre pays développés et pays en

développement en ce qui concerne les possibilités d’accès à l’information
• Réduire le coût et les délais requis pour délivrer les titres de propriété

intellectuelle
• Améliorer le flux d’informations entre les États membres de l’OMPI
• Réduire les démarches requises de la part des déposants pour obtenir une

protection de la propriété intellectuelle au niveau mondial
• Améliorer la diffusion au public de l’information en matière de propriété

intellectuelle
• Guider le Bureau international dans le développement des techniques de

l’information



2.

5. Stratégies principales concernant les techniques de l’information

• Stratégie générale
• Stratégies de gestion des projets relatifs aux techniques de l’information

(Exemple : gestion des cycles de vie)
• Stratégies relatives à l’infrastructure d’information ( WIPONET)

(Exemples  : topologie des réseaux, Internet, RPV)
• Stratégies relatives aux logiciels d’application des techniques de l’information

(Exemples  : logiciels standards, produits ouverts, normes de facto)
• Stratégies de gestion des données
• Stratégies de diffusion de l’information

(Exemple : principe du coût minimum)

6. Responsabilités en matière d’organisation

• Comité permanent des techniques de l’information
(par exemple, normes, principes directeurs, études, projets pilotes)

• Bureau international de l’OMPI
(Exemple : déploiement du WIPONET, développement futur de la CIB et des
autres classifications internationales, coopération internationale)

• États membres de l’OMPI (offices nationaux et régionaux de propriété
intellectuelle)
(Exemple : développement ou maintenance des BNPI, automatisation des
offices)

• Autres organisations concernées

7. Hypothèses et obstacles

• Ressources financières
• Ressources humaines
• Considérations économiques et géographiques
• Considérations linguistiques
• Coopération internationale
• Environnement technique

i) Bureau international de l’OMPI
ii) Administrations chargées de la recherche internationale, administrations

chargées de l’examen international
iii) Infrastructure

8. Pays en développement  : questions particulières

• Modernisation de l’infrastructure
• Création de bases de connaissances, y compris les savoirs traditionnels
• Durabilité de l’action

9. Plan d’exécution  : grandes étapes des principaux projets (par exemple, WIPO NET,
automatisation du PCT, projet de BNPI, dépôt électronique, normalisation,
automatisation des offices de propriété intellectuelle)
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