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Objet:  Rapportstechniquesannuelspour2017surlesactivitesd'informationenmatiere
de marques

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir  d'inviter  votre  office  a faire  parvenir  au Bureau  international  un rapport
technique  annuel  (ATR)  sur ses activitys  d'information  en matiere  de marques  pour
l'annee  2017.

La zone  d'acces  public  de l'espace  Wiki consacre  aux rapports  techniques  annuels  est
accessible  ;' l'adresse
https://www3.wipo.inUconfluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home
et contient  :

*  IesATRetablisde'l998a2016;

@ le champ  de recherche  par mot  cle et les options  de consultation  par annee,  par
type  d'ATR  et par office  de propriety  industrielle;

*  les 616ments  de contenu  recommandes  dans les ATR  sur les activitys  d'information
en matiere  de marques  en frangais,  anglais  et espagnol,  qui ont ete approuves  par
le Comity  des normes  de I'OMPI  (CWS)  a sa premiere  session  tenue  en
octobre 2010  (voir  le document  CWS/1/8  et les paragraphes  47 a 49 du document
CWS/1  /1 0):

*  les directives concernant la presentation des ATR  en frangais,  anglais  et espagnol;
et

*  un lien vers la zone  d'acces  restreint  de l'espace  Wiki  consacre  aux  ATR  (voir
ci-dessous).

La zone  d'acces  restreint  de l'espace  Wiki  consacre  aux  ATR  contient  :

*  des modules pour  les ATR  en frangais,  anglais  et espagnol;  et
*  des  ATR  en cours  d'elaboration.
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2.

Pour  acceder  a la zone  d'acces  restreint  et presenter  un rapport,  la personne  designee  par
votre  office  doit  suivre  les instructions  figurant  dans  les "Directives  concernant  la
presentation  des ATR"  precit6es

(https://www3.wipo.inUconfluence/paqes/viewpaqe.action?paqeld=63733902).

Lors  de l'etablissement  de I'ATR,  veuillez  y inclure  tout  renseignement  relatif  a des
changements  imminents  ou previsibles  dans  les methodes  de travail  de votre  office,  en
particulier  en relation  avec  des projets  d'automatisation  concernant  les marques.

Les 6ventuelles  questions  ou observations  concernant  les ATR  ou l'utilisation  du systeme  de

gestion des ATR sont a envoyer a l'adresse 61ectronique suivante : ATR.mail@wipo.int.

Je vous rappelle  que, conformement  a la decision  prise par l'ancien  SDWG  a sa
huitieme  session,  en mars  2007,  les offices  de propriety  industrielle  ainsi que les
organisations  intergouvernementales  et non gouvernementales  sont  invites  a informer  les
parties  interessees  que les ATR  sont  disponibles  sur le site Web  de I'OMPI  et a publier  sur
leur  propre  site Web  un avis relatif  aux  ATR  comprenant  un lien vers  l'espace  Wiki  consacre
aux  ATR  (https://www3.wipo.inUconfluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home).

Je vous  serais  reconnaissant  de bien vouloir  faire  parvenir  votre  rapport  technique  annuel  au
Bureau  international  le 28 juillet  2018  au plus tard.

Veuillez  agreer,  Madame,  Monsieur,  l'assurance  de ma consideration  distinguee.

Kunihiko  Fushimi
Directeur
Division  des classifications
internationales  et des normes


