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ÉLECTRONIQUES RELATIFS À CES DEMANDES

Mémorandum du Bureau international

1. Les documents annexés à la version imprimée du présent document contiennent le
projet de norme concernant le dépôt, le traitement et le stockage électroniques des demandes
internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et la gestion des
dossiers électroniques relatifs à ces demandes qui a été établi par les offices participant à la
coopération trilatérale (l’Office européen des brevets, l’Office japonais des brevets et l’Office
des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique) et qui est actuellement examiné par
une équipe d’experts du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) de
l’OMPI.  Ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, il s’agit du dossier de projet de programme
du SCIT publié sous la cote SCIT/P 8/99 Rev.1 et des annexes 1, 2, 5 et 6 de ce document.
Ces documents ont été reproduits afin de faciliter la consultation du document PCT/A/28/3,
qui fait fréquemment référence au projet de norme.

2. La version du présent document publiée sur le site Internet de l’OMPI1 contient non pas
les documents annexés mais un tableau où figurent les hyperliens nécessaires.

                                                
1 Le site Internet de l’OMPI se trouve à l’adresse http://www.wipo.int.  Pour consulter le présent document et

les autres documents de travail destinés à la session de l’Assemblée, voir
http://www.wipo.int/fre/document/govbody/wo_pct/index_28.htm.

http://www.wipo.int
http://www.wipo.int/fre/document/govbody/index_28.htm
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TABLEAU DES DOCUMENTS ANNEXÉS

Document Titre et adresse Internet

Dossier de projet de
programme du SCIT
SCIT/P 8/99 Rev.1

Établissement d’un projet de norme technique relative au dépôt,
au traitement et au stockage électroniques des demandes de
brevet

http://www.wipo.int/fre/general/scit/project/p8/p8.pdf

Ibid., annexe 1 Décision du SCIT plénier et suite

http://www.wipo.int/fre/general/scit/project/p8/an_1.pdf

Ibid., annexe 2 Membres de l’équipe d’experts

http://www.wipo.int/fre/general/scit/project/p8/an_2.pdf

Ibid., annexe 3
(ne figure pas ici) 2

Projet de norme (offices de la coopération trilatérale)

Ibid., annexe 4
(ne figure pas ici)2

Plan d’action concernant le dépôt en ligne dans le cadre du PCT
(offices de la coopération trilatérale)

Ibid., annexe 5 Projet de norme (version 3.1)

http://www.wipo.int/fre/general/scit/project/p8/an_5.pdf

Ibid., annexe 6 Mise à jour du plan d’action (telle qu’adoptée par le SCIT
plénier)

http://www.wipo.int/fre/general/scit/project/p8/an_6.pdf

[Les documents annexés suivent
(version imprimée uniquement)3]

                                                
2 Les annexes 3 et 4 ne sont pas reproduites ici, ayant été remplacées par les annexes 5 et 6 respectivement.
3 La version du présent document publiée sur le site Internet de l’OMPI contient non pas les documents

annexés mais le tableau ci-dessus, où figurent les hyperliens nécessaires.
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