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C. SCIT 2628
                    03

Le 23 juin 2006

Objet : Équipe d’experts du SDWG chargée de la révision de la norme ST.22
de l’OMPI (équipe d’experts ST.22)

_________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

Lors de sa septième session, tenue du 29 mai au 1er juin 2006, le Groupe de travail
sur les normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de
l’information (SCIT) a approuvé la création d’une nouvelle tâche relative à la révision
de la norme ST.22 de l’OMPI, comme cela a été demandé dans le document
SCIT/SDWG/7/5.  Le SDWG a également créé une équipe d’experts afin de mener à
bien cette tâche et a nommé le Secrétariat comme responsable de l’équipe d’experts
(voir les paragraphes 32 à 39 du document SCIT/SDWG/7/9.)

Le Bureau international a l’honneur d’inviter par la présente les offices désireux
de participer activement à cette équipe d’experts à désigner un représentant.  Les
participants devront être des spécialistes ayant une connaissance approfondie de la
reconnaissance optique des caractères (ROC) notamment dans le domaine des demandes
de brevet, ainsi qu’une expérience de l’élaboration de normes de l’OMPI.  Les travaux
de l’équipe d’experts se dérouleront en anglais, sous forme électronique, et
commenceront en juillet 2006.

Si votre office ou organisation souhaite participer à cette équipe d’experts, je vous
saurais gré de faire parvenir au Bureau international, à l’adresse scit.mail@wipo.int
avant le 7 juillet 2006, les indications concernant votre représentant (nom, fonction et
adresse électronique).  Je vous saurais gré également de bien vouloir vous référer au
numéro de la présente circulaire dans toute correspondance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma cons idération
distinguée.

Neil Wilson
Directeur des services informatiques

et directeur de la Division de l’informatique


