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Le 7 janvier 2003

Objet : Equipe d’experts du SCIT sur la révision de la norme ST.80 de l’OMPI
(équipe d’experts sur la norme ST.80)

___________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

Lors de sa deuxième session tenue du 2 au 6 décembre 2002, le Groupe de Travail
sur les Normes et la Documentation du SCIT a approuvé la création d’une tâche
consacrée à la révision de la norme ST.80 dans le cadre de la tâche no 33 (“Révision
permanente des normes de l’OMPI relatives au traitement non électronique”) et la
constitution d’une équipe d’experts chargée de cette révision.

À titre de responsable de l’équipe d’experts, la Section des enregistrements
internationaux de dessins et modèles industriels et des projets spéciaux invite les offices
qui souhaitent participer activement aux travaux de l’équipe d’experts sur la norme
ST.80 à désigner un représentant.  Les participants devront être en principe des experts
qui possèdent une expérience appropriée en matière de recensement et d’élaboration de
normes de l’OMPI.  Les travaux de l’équipe d’experts, qui se dérouleront en anglais par
voie électronique, débuteront au cours du mois de février 2003 et se poursuivront
jusqu’en juin suivant.

Je vous saurais gré de faire parvenir au Bureau international, avant le
24 janvier 2003, votre réponse ainsi que les indications relatives à l’expert que vous
aurez désigné (nom, qualité, adresse électronique) à l’adresse scit.mail@wipo.int.  Le
numéro de la présente circulaire doit être indiqué dans toute la correspondance.

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

Grégoire Bisson
Chef

Section des enregistrements internationaux
de dessins et modèles industriels et des projets spéciaux


