
34, chemin des Colombettes, 1211 GENÈVE 20 (SUISSE);  � (022) 338 9111;  Fac-similé (41 22) 733 5428;  Télex CH - 412 912
Internet:  http://www.wipo.int       e-mail:  wipo.mail@wipo.int Banque:  Crédit Suisse, Genève, compte OMPI N° 48 7080-81

www.ompi.int Chèques postaux:  OMPI No. 12-5000-8, Genève

C. SCIT 2590
                    01

Le 22 décembre 2003

Madame,
Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint une copie de la note C. SCIT 2589 (avec son 
annexe) qui est envoyée ce jour au Ministre des affaires étrangères de votre pays 
et qui a trait à la huitième session plénière du Comité permanent des techniques 
de l’information (SCIT), qui se tiendra au siège de l’OMPI, 34, chemin des 
Colombettes, à Genève, du lundi 23 février (10 heures) au vendredi 
27 février 2004.

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

Allan Roach 
Directeur des services informatiques et
Directeur, Division de l’informatique

Pièces jointes : Note C. SCIT 2589
 document SCIT/8/1

./. 
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Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires
étrangères et a l’honneur d’inviter le Gouvernement de Son Excellence à se faire
représenter à la huitième session plénière du Comité permanent des techniques de
l’information (SCIT), qui se tiendra au siège de l’OMPI, 34, chemin des
Colombettes, à Genève, du lundi 23 février (10 heures) au vendredi
27 février 2004.

Le projet d’ordre du jour annoté (document SCIT/8/1) est joint à la présente
note.  Conformément aux décisions prises par le SCIT à sa sixième session
plénière, qui s’est tenue à Genève du 22 au 26 janvier 2001, les documents de
travail seront disponibles sur le site Web du SCIT à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/scit/fr/index.html.  Des copies sur papier seront mises à
disposition uniquement sur demande.

L’interprétation simultanée sera assurée en français, anglais, arabe, chinois,
espagnol et russe.

Le Directeur général de l’OMPI saurait gré au Gouvernement de
Son Excellence de bien vouloir lui faire connaître d’ici au 26 janvier 2004,
les nom et qualité de la ou des personnes qu’il aura désignées.

Le 22 décembre 2003

Pièce jointe : document SCIT/8/1

./.
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SCIT/8/1
ORIGINAL : anglais
DATE : 18 novembre 2003

ORGANISATION  MONDIALE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITE PERMANENT DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION

COMITÉ PLÉNIER
Huitième session

Genève, 23 – 27 février 2004

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Document établi par le Secrétariat

1. Ouverture de la session

2. Élection du président et des vice-présidents

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

4. État d’avancement des travaux du Groupe de travail sur les normes et la documentation 
Rapport verbal du Secrétariat.

5. Rapport sur l’état d’avancement du projet WIPONET

Voir le document SCIT/8/2.

6. Rapport sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’interconnexion de WIPONET, 
Trinet et Patnet

Voir le document SCIT/8/3.

7. Rapport sur l’état d’avancement du programme relatif aux systèmes informatiques 
du PCT

Voir le document SCIT/8/4.
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8. Rapport sur l’état d’avancement du projet AIMS 
Voir le document SCIT/8/5.

9. Rapport de l’équipe d’experts du SCIT sur l’utilisation des systèmes informatiques de 
l’OMPI

Voir le document SCIT/8/6.

10. Rapport d’activité de la Division de l’automatisation des offices de propriété 
intellectuelle 

Voir le document SCIT/8/7.

11. Admission d’observateurs
Voir le document SCIT/8/8.

12. Calendrier des activités
Voir le document SCIT/8/9.

13. Adoption du rapport

14. Clôture de la session

La séance d’ouverture aura lieu au siège de l’OMPI, 34, chemin des Colombettes, 
Genève (salle de conférence A) le lundi 23 février 2004.

[Fin du document]


