C. CWS 151

Le 30 juin 2021

Re : Enquête relative à l’ordre de priorité des 40 recommandations pour les stratégies en
matière de TIC
__________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,
À sa sixième session tenue en octobre 2019, le Comité des normes de l’OMPI (CWS) a pris
note des 40 recommandations établies par la Réunion sur les stratégies en matière de TIC et
l’intelligence artificielle, convoquée par le Bureau international pour permettre l’échange de
vues et de données d’expérience sur les stratégies informatiques et l’administration
rationnelle des opérations. Le CWS a examiné l’analyse des 40 recommandations par le
Secrétariat et leur pertinence au regard de ses activités, présentées dans l’annexe du
document CWS/6/3.
À la même session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 58 et l’Équipe d’experts chargée des
normes relatives aux technologies de l’information et de la communication pour “élaborer
une proposition de feuille de route pour l’élaboration et l’amélioration futures des normes de
l’OMPI, y compris des recommandations de politique générale, afin de permettre aux offices
de propriété industrielle et aux autres parties intéressées de produire, de partager et d’utiliser
les données.” (Voir les paragraphes 18 et 19 du document CWS/6/34.)
À la huitième session du CWS, l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux
technologies de l’information et de la communication a présenté son rapport sur l’état
d’avancement pour examen par le CWS, qui comprend une proposition d’ordre de priorité
pour les 40 recommandations reposant sur une enquête menée auprès de l’équipe d’experts
(voir l’annexe du document CWS/8/13). Afin de recueillir l’opinion d’un plus large groupe et
afin que l’équipe d’experts puisse élaborer un projet éclairé de feuille de route stratégique,
le CWS a prié le Bureau international d’inviter tous les offices à participer à l’enquête relative
à l’ordre de priorité des 40 recommandations et de rendre compte des résultats de cette
enquête à sa neuvième session.
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Votre office ou organisation est invité à participer à l’enquête d’ici le 28 juillet, à l’adresse
suivante :
https://survey.alchemer.com/s3/6375692/ICT-Strategy-Recommendations-and-priority
Le questionnaire est disponible en français, anglais et espagnol. À l’ouverture du
questionnaire, la plateforme choisit une langue par défaut en fonction des paramètres de
votre navigateur. Vous pouvez modifier cette langue en utilisant le menu déroulant situé
dans le coin supérieur droit de la page Web.
Vous pouvez sauvegarder vos réponses et revenir ultérieurement au questionnaire en
cliquant sur le lien “Sauvegarder et continuer plus tard” qui se trouve dans la partie
supérieure de la page. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Submit your final answers” à
la dernière page du questionnaire (page de vérification). Veuillez noter que votre office ou
organisation ne doit remplir qu’un seul exemplaire du questionnaire.
Vous pouvez envoyer toute question concernant cette enquête, y compris tout problème
technique rencontré pour accéder à la plateforme en ligne, au Secrétariat, à l’adresse
cws.survey@wipo.int.
Cordialement,

Ken-Ichiro Natsume
Sous-directeur général
Secteur de l’infrastructure et des
plateformes

