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Le 15 janvier 1999

Objet : Code à deux lettres “GC”

Madame,
Monsieur,

Suite à la création de l’office des brevets du Conseil de coopération des
États arabes du Golfe (CCG) en octobre 1998, il est apparu nécessaire
d’identifier cet office au moyen d’un code à deux lettres dans le cadre de la
norme ST.3 de l’OMPI.  En décembre 1998, le Secrétariat a été officiellement
informé par le directeur de l’office des brevets du CCG, M. Mohammed Al-
Rasheed, que celui-ci souhaitait que son office soit désigné au moyen du code à
deux lettres “GC”.

Le CCG est constitué des six États membres suivants : Arabie
saoudite (SA), Bahreïn (BH), Émirats arabes unis (AE), Koweït (KW),
Qatar (QA) et Oman (OM).  Son office des brevets, dont le siège est à Ryad, a
déjà reçu un certain nombre de demandes de brevet d’invention.  Conformément
à la législation en vigueur, les brevets seront délivrés après un examen de fond.

Vous voudrez bien noter que le Secrétariat de l’OMPI a informé le
secrétariat de l’Autorité de mise à jour de la norme internationale ISO 3166 de
son intention d’attribuer le code précité à l’office des brevets du CCG.
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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire savoir au Secrétariat de
l’OMPI, avant le 15 février 1999, si vous approuvez l’attribution du code à
deux lettres susmentionné et son insertion dans la norme ST.3 de l’OMPI.

Sans réponse de votre part à cette date, le Secrétariat de l’OMPI considérera
que votre office ne voit aucune objection à l’attribution du code “GC”.

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

Yo Takagi
Directeur

du Département des services


