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5 mars 1999

Objet :  Constitution de l’équipe d’experts sur le dépôt électronique
______________________________________________________

Madame,
Monsieur,

À sa deuxième session plénière, tenue en février 1999, le Comité permanent
des techniques de l’information (SCIT) a proposé de créer une équipe d’experts
qui sera chargée d’établir “un projet de norme technique relative au dépôt, au
traitement et au stockage électroniques des demandes de brevet” (voir le
paragraphe 33 du document SCIT/2/8 Prov.).  Cette équipe devra être composée
d’experts techniques des offices de propriété industrielle, ayant une bonne
expérience du domaine et pouvant apporter une contribution positive aux
travaux.

Vous êtes invité à proposer des noms d’experts pour constituer l’équipe.
Les travaux se dérouleront sur la base d’un avant-projet de norme qui sera fourni
par les offices de la coopération trilatérale en avril 1999.

Je vous prie de noter que les membres de l’équipe d’experts devront aussi
aider à établir un “format international normalisé de demande” (tâche n° 38 du
SCIT).  Ils devront donc être prêts à consacrer du temps et des efforts à ces
deux tâches, qui prendront essentiellement la forme d’un échange de
correspondance électronique pendant la période comprise entre avril et
décembre 1999.
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Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer les
renseignements concernant les experts désignés (nom et adresse électronique) au
plus tard le 15 avril 1999.  Veuillez adresser votre réponse à notre adresse
électronique scit.mail@wipo.int., en y indiquant le numéro de cette circulaire.

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

Y. Takagi
Directeur

des services d’information interoffices
et des affaires opérationnelles


