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Madame, 
Monsieur, 
 
1. La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d’office 
récepteur, d’administration chargée de la recherche internationale, 
d’administration chargée de l’examen préliminaire international ou d’office 
désigné ou élu selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).  Elle 
est aussi adressée à certaines organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT ainsi qu’aux 
abonnés commerciaux aux publications du PCT. 
 
2. L’objet de cette circulaire est de vous informer des mises à jour des 
informations figurant sur le site Web de l’OMPI à propos de la structure de la 
publication des demandes internationales, applicables aux demandes 
internationales déposées le 1er janvier 2008 ou après cette date, ainsi que des 
changements envisagés en ce qui concerne le format technique de la publication 
des demandes internationales à compter du 1er juillet 2008, ainsi que vous en 
avez été informé(e) par la circulaire PCT C.1127 datée du 21 décembre 2007. 
 
Informations actualisées disponibles sur le site Web de l’OMPI 
 
3. Outre les informations figurant antérieurement à l’adresse 
www.wipo.int/patentscope/fr/wo_publication_information/2008/index.html, 
les documents ci-après ont été mis à disposition, au même endroit, pour votre 
information : 
 
 a) un lien vers les propositions de modifications publiées des DTD de 
l’annexe F des Instructions administratives; 
 

/... 
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2.

b) un tableau décrivant la réorganisation des documents figurant dans les 
produits de publication; 
 

c) un document résumant l’incidence de chaque proposition de 
modification sur la publication XML consécutive résultant de l’utilisation de la 
DTD révisée, y compris une description de la mise en œuvre de l’usage modifié 
des codes de republication; 
 

d) un ensemble de DTD de l’annexe F révisées, et  
 

e) un nombre limité d’échantillons de la “wo-published application 
XML”. 
 
Mise à disposition d’échantillons de publications révisées  
 
4. En outre, le Bureau international souhaite mettre à disposition un 
échantillon de semaine de publication complète à des fins d’essai.  Il est prévu 
que cette semaine de publication soit disponible au plus tard début mai sur le site 
public FTP de l’OMPI et sur DVD (à l’aide du format double couche);  il 
convient toutefois de noter que la livraison des DVD est soumise aux délais 
postaux habituels. 
 
5. Il est également rappelé que les notes explicatives et les échantillons XML 
très complets reflèteront l’utilisation qui sera faite du langage XML indiqué dans 
la DTD révisée. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée. 

 
 
 
 

Francis Gurry 
Vice-directeur général  
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