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Rappel

1. En septembre 1998, les assemblées des États membres de l’OMPI ont approuvé la 
création d’un réseau mondial d’information à l’intention des offices de propriété intellectuelle 
appelé WIPONET.  Ce projet a pour objectif de fournir l’infrastructure de réseau et les services 
nécessaires pour améliorer l’échange d’information entre les acteurs mondiaux de la propriété 
intellectuelle (voir l’annexeI du document A/32/4).

2. Suite à cette décision, le Bureau international (IB), sous la supervision du Comité 
permanent des techniques de l’information (SCIT), a élaboré une stratégie d’installation et un 
calendrier d’exécution, qui ont été approuvés par le SCIT à sa cinquième session plénière, en 
juillet 2000.

3. Le présent document contient un rapport sur l’état d’avancement du projet WIPONET. 
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Situation globale du projet

4. Le projet a connu certains retards en ce qui concerne l’installation du KIT WIPONET 

dans les offices de propriété intellectuelle et la production d’une nouvelle version du “disque 
d’or”, le CD-ROM contenant tout le système d’opération préconfiguré et les logiciels
du “bureau”WIPONET qui est livré avec le KIT WIPONET.  Cette nouvelle version incorpore 
des mises à jour de logiciels et supprime certains défauts constatés dans la précédente.

Résumé de l’avancement des travaux

5. Huit offices supplémentaires ont reçu le KIT WIPONET, ce qui porte à 51 le nombre 
total des offices où il a été installé.  Quarante-neufoffices se préparent actuellement à le 
recevoir.  Quelques-uns connaissent des difficultés dans la préparation du site qui retardent 
l’installation.  

Résultats intermédiaires prévus et obtenus (sur les trois derniers mois)

6. Huit offices supplémentaires ont reçu le KIT WIPONET.

7. Cent soixante-dix-septlettres circulaires ont été envoyées aux offices déjà raccordés à 
l’In ternet pour vérifier s’ils souhaitaient participer au projet WIPONET;  164réponses 
affirmatives ont été reçues.

8. Centcinquante et un coordonnateurs de 137offices différents, de 106pays, ont reçu 
uneformation.

Résultats intermédiaires visés dans les trois prochains mois

9. Fourniture de la nouvelle version du “disque d’or”, puis reprise de l’installation dans les 
22 offices restants.  Quatreateliers de formation au WIPONET sont également prévus.

Points essentiels

10. Une réponse rapide des offices de propriété intellectuelle aux communications de 
l’OMPI concernant l’installation du KIT WIPONET, la préparation du site et la disponibilité 
des coordonnateurs WIPONET pour une formation faciliterait l’exécution du projet dans les 
délais.

11. Le projet WIPONET arrivera à son terme à la fin de 2003.  La Division des services 
informatiques prendra alors le relais pour assurer le fonctionnement courant du système.  Il est 
donc conseillé aux offices de propriété intellectuelle de faire tous les efforts nécessaires pour 
faciliter l’installation du WIPONET chez eux avant la fin de 2003.
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12. L’ITPWG est invité à prendre note du 
contenu du présent document et à formuler des 
observations à ce sujet.

[Fin du document]


