
From: "ranaivo harijaona" <ranaivo.harijaonalala@omapi.mg.wipo.net>
To: <scit.mail@wipo.int>
Date: 5/30/03 1:19PM
Subject: SCIT 2581 Réponses au questionnaire concernant l'appendice de la norme ST.10/C 
de l'OMPI

à l'attention de

Monsieur Allan Roach
Directeur des services informatiques
et Directeur de la Division des projets informatiques

Veuillez trouver ci-joint les réponses au Réponses au questionnaire relatif
à l'appendice de la norme ST.10/C de l'OMPI.

Avec nos salutations distinguées,

RANAIVO Harijaona Lala
Chef du Service Documentation – Informations -  Relations publiques
OMAPI
Madagascar



Annexe de la circulaire SCIT 2581 3.

Veuillez répondre aux questions suivantes :
Question 1 : Votre pays a-t-il un système de numérotation des demandes et des demandes établissant la

priorité pour ce qui concerne les brevets/les modèles d’utilité? (Si la réponse est “oui”,
passez aux questions 2 et 3.)

Oui o
Non þ

Question 2 : Votre office utilise-t-il des séries de numérotation annuelles des demandes? (Si la réponse est
“oui”, passez à la question 4.)

Oui þ
Non o

Question 3 : Votre office utilise-t-il des systèmes de numérotation des demandes autres que des systèmes
annuels? (Si la réponse est “oui”, passez à la question 5.)

Oui o
Non þ
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Question 4 : Indiquez votre système de numérotation sur le tableau 1 ci-après.

Tableau 1 : Pays ou organisations utilisant des séries de numérotation annuelles des demandes

Pays
ou

organisation

Exemple de
numéro

de demande

Partie minimum
significative

d’un
numéro

Présentation
abrégée

recommandée
pour le

numéro des
demandes
établissant
la priorité

Remarques

94001 94001 94001

Système de numérotation
utilisé de 1994 à 1999

Le numéro est constitué des
deux derniers chiffres de
l’année suivis d’un numéro
d’ordre à trois chiffres

MG
MADAGASCAR

2000/001 2000/001 2000/001

Système de numérotation mis
en place à partir de janvier
2000

Le numéro est constitué des
quatre chiffres de l’année
suivis d’un numéro d’ordre à
trois chiffres
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* Remplir chaque colonne du tableau compte tenu de la “Note” ci-dessus.


