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C. SCIT 2411
08.5

Le 30 novembre 1998

Objet : Étude sur le contenu et les fonctions recherchés en ce qui concerne les
bibliothèques numériques de propriété intellectuelle : utilisation, à titre
expérimental, de bases de données commerciales sur les brevets ou les
marques, qui sont disponibles sur l’Internet

_________________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

À sa première session plénière tenue en juin 1998, le Comité permanent
des techniques de l’information (SCIT) a inscrit à son programme de travail la
tâche n° 30 relative au développement des bibliothèques numériques de propriété
intellectuelle (BNPI).

Aux fins de ce développement des BNPI, un certain nombre d’offices
ont récemment fourni gratuitement, par l’intermédiaire de leur site Web, des
bases de données comportant de l’information en matière de propriété
intellectuelle pouvant faire l’objet d’une recherche;  ces bases ont servi de
prototype pour le type de service que les BNPI nationales devraient fournir et ont
amené d’autres offices à s’intéresser de plus près à la question.  Pour renforcer
cette sensibilisation, le Secrétariat est d’avis qu’il serait utile de permettre à de
petits offices de propriété intellectuelle d’utiliser, à titre expérimental, certaines
bases de données commerciales disponibles sur l’Internet pour lesquelles un
abonnement est normalement nécessaire.  C’est pourquoi il a invité tous les
principaux fournisseurs de bases de données à soumettre des propositions sur la
façon dont ils pourraient coopérer avec l’OMPI pour aider les petits offices.  Il a
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ensuite étudié leurs propositions en ce qui concerne le contenu des bases de
données, les possibilités de recherche, l’extraction des résultats d’une recherche,
la fourniture de copies sur papier et le coût de l’abonnement.  Après un examen
minutieux, le Secrétariat a retenu un certain nombre de fournisseurs.  Les offices
de propriété intellectuelle pourront utiliser, à titre expérimental, ces bases de
données commerciales.  À cet égard, vous voudrez bien noter, d’une part, que
l’essai suppose que les offices participants aient accès à l’Internet et, d’autre part,
que le Secrétariat n’est pas en mesure de fournir cet accès au réseau ni de prendre
en charge les coûts de télécommunication ou les coûts des prestataires de services
sur le Web.

Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire de participation ci-joint
dûment rempli au Secrétariat avant le 25 décembre 1998.  Les offices participants
pourront utiliser ces bases de données à compter du début du mois de février
1999, pour une période de six mois.  Pour de plus amples renseignements, vous
êtes prié(e) de vous mettre en rapport avec le Secrétariat à l’adresse suivante :
scit.mail@wipo.int.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Yo Takagi
Directeur du

Département des services d’information interoffices
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION

UTILISATION, À TITRE EXPÉRIMENTAL, DE BASES
DE DONNÉES COMMERCIALES

DANS LE CADRE DE LA TÂCHE N° 30

OFFICE :
________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LA PERSONNE QUI
UTILISERA LES BASES DE DONNÉES À TITRE EXPÉRIMENTAL :

Nom : _________________________________________

Titre : _________________________________________

Mél. : _________________________________________
N° de téléphone : _________________________________________
N° de télécopieur :_________________________________________

Mon office souhaite participer à l’étude sur les services proposés par des
fournisseurs de bases de données, pour lesquels les frais d’abonnement seront
pris en charge par l’OMPI.

Mon office accepte d’utiliser activement ces bases de données pendant la période
d’essai qui commencera au début du mois de février 1999 et se terminera à la fin
du mois de juillet 1999, et de soumettre au Secrétariat, à la fin de cette période,
un rapport sur les résultats obtenus.
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