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Le 30 avril 2007

Objet : Équipe d’experts du SDWG chargée de l’élaboration d’une norme
relative au traitement des données sur les dessins et modèles industriels
à l’aide du langage XML (eXtensible Markup Language) (Équipe
d’experts chargée de la norme ST. 86)

________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

À sa huitième session tenue du 19 au 22 mars 2007, le Groupe de travail sur
les normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de
l’information (SCIT) est convenu de créer une nouvelle tâche intitulée “Établir
une norme relative au traitement des données sur les dessins et modèles
industriels à l’aide du langage XML”.  Le SDWG a aussi créé une équipe
d’experts chargée de cette tâche.  L’exécution de la tâche sera codirigée par
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) et le Secrétariat (voir les paragraphes 65 à 67 du document
SCIT/SDWG/8/14).

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 les
connaissances nécessaires en ce qui concerne les techniques faisant appel au
langage XML ainsi que les normes ST.36 et ST.66 de l’OMPI, et une expérience
du traitement de l’information en matière de dessins et modèles industriels.
Les travaux de l’équipe d’experts se dérouleront en anglais, sous forme
électronique, et commenceront en mai  2007.
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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 11 mai 2007, les indications concernant votre
représentant (nom, fonction et adresse électronique).  Je vous saurais gré
également de bien vouloir mentionner le numéro de la présente circulaire dans
toute correspondance.

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

Francis Gurry
Deputy Director General


