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Le 18 février 2003

Objet: Équipe d’experts chargée des normes relatives au traitement et à 
l’échange des données électroniques (EDPES)

_____________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

À la session qu’il a tenue en décembre2002, le Groupe de travail du SCIT sur les 
normes et la documentation (SDWG) a décidé de prier les États membres de faire le 
point sur leur participation à l’Équipe d’experts chargée des normes relatives au 
traitement et à l’échange des données électroniques (EDPES).

Le SDWG a indiqué que les participants de l’équipe d’experts devraient être des 
spécialistes des offices de propriété industrielle ayant une expérience suffisante de la 
détermination et de l’élaboration de normes relatives aux systèmes informatiques, et 
pourraient ainsi contribuer activement aux travaux à entreprendre.Les activités de 
l’équipe d’experts, qui se dérouleront en anglais par courrier électronique, comprennent 
notamment l’exécution des tâches suivantes du SDWG:

Tâche n°13 : Étudier la possibilité d’adopter la norme E-PCT comme norme 
de l’OMPI pour le dépôt, le traitement et le stockage 
électroniques des demandes de brevet

Tâche n°17 : Activités permanentes concernant les normes relatives au 
traitement et à l’échange des données électroniques

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 offices de la coopération trilatérale, l’ISO, la CEI et 
d’autres institutions connues de normalisation des 
techniques de l’information

/...
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Tâche n°19 : Élaborer une norme de l’OMPI concernant la mise à 
disposition des documents de brevet sur disque optique en 
mode mixte

Les offices de propriété industrielle qui souhaitent participer activement aux 
travaux de l’équipe d’experts EDPES sont priés de communiquer au Bureau 
international, pour le 14 mars 2003 au plus tard, les nom, qualité et adresse de courrier 
électronique du représentant qu’ils entendent désigner (par message électronique 
envoyé à l’adresse scit.mail@wipo.int), en rappelant le numéro de référence indiqué 
ci-dessus.

Nous saurions gré aux offices qui sont déjà représentés au sein de l’équipe 
d’experts et qui souhaitent reconduire cette représentation de confirmer leur 
participation en indiquant le nom de leur représentant à l’adresse de courrier 
électronique susmentionnée.

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

Allan Roach
Directeur des services informatiques et

Directeur de la Division des projets informatiques


