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1. À sa première session plénière, tenue du 22 au 25 juin 1998, le Comité permanent des
techniques de l’information (SCIT) a convenu d’inscrire à son programme de travail la
tâche n° 31 consistant à aider les petits offices à se procurer des disques compacts ROM
contenant de l’information en matière de brevets, compte tenu de l’utilité de disposer de tels
disques dans les archives locales jusqu’à ce que le réseau mondial d’information soit
pleinement opérationnel et offre à ces offices un accès rapide à ce type de données.

2. Le Secrétariat a choisi le disque compact ROM “GLOBALPat” comme produit à diffuser
dans le cadre de ce programme.  Il est rappelé que GLOBALPat est une collection dérivée de
la base de données First Page Database qui, pour presque toutes les familles de brevets,
contient un seul document représentatif publié par l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la
Suisse, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, l’OMPI (PCT) et
l’Office européen des brevets (OEB).  Ces disques permettent de consulter, en langue anglaise,
les données bibliographiques et l’abrégé ainsi que, le cas échéant, l’image d’un dessin
représentatif.
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3. Le Secrétariat a envoyé, le 20 août 1998, une circulaire (C. SCIT 2386) invitant tous les
États membres de l’OMPI et les membres du SCIT à indiquer s’ils souhaitent recevoir,
gratuitement, une collection GLOPALPat (série rétrospective uniquement).

4. À la date du 23 octobre 1998, le Secrétariat avait reçu 32 demandes émanant des offices
et organisations énumérés à l’annexe du présent document.  Il prendra donc des dispositions
pour que la série de disques compacts ROM leur soit livrée au début de 1999.

[L’annexe suit]
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Afrique du Sud
Arménie
Barbade
Bélarus
Bulgarie
Chine
Croatie
Cuba
Égypte
Estonie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
Gabon
Géorgie
Hongrie
Inde
Indonésie
Lituanie
Madagascar
Maurice
Mexique
Moldova
Norvège
Pologne
République populaire démocratique de Corée
Singapour
Thaïlande
Ukraine
Yémen
Yougoslavie
Institut Max Planck
Office eurasien des brevets

[Fin de l’annexe et du document]
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