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Le 29 mars 1999

Objet : Code à deux lettres “GC” – Norme ST.3 de l’OMPI
_________________________________________________

Madame,
Monsieur,

Comme suite à la circulaire SCIT 2423 de l’OMPI, datée du
15 janvier 1999, concernant le code à deux lettres “GC”, le Bureau international
a reçu des réponses émanant de 14 offices (AM, CN, GB, IN, MG, MX, MZ, PT,
RU, TG, TT, US, UZ, WS).  Ces 14 offices ont tous approuvé la proposition du
Bureau international visant à insérer dans la norme ST.3 de l’OMPI le code à
deux lettres “GC” pour identifier l’office des brevets du Conseil de coopération
des États arabes du Golfe (CCG).

Le Bureau international a informé le secrétariat de l’Autorité de mise à jour
de la norme internationale ISO 3166 de l’accord auquel sont parvenus les
membres du SCIT au sujet du code “GC” et de son insertion dans la norme ST.3
de l’OMPI.
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Comme indiqué dans la circulaire SCIT 2423, et suite aux réponses reçues à
ce sujet, le Bureau international insérera le nom de l’office des brevets du CCG
et le code à deux lettres “GC” qui l’identifie à l’annexe A (sections 1 et 2) de la
norme ST.3 de l’OMPI.  Cet ajout apparaîtra dans la prochaine mise à jour de la
version papier du Manuel de l’OMPI sur l’information et la documentation en
matière de propriété industrielle, ainsi que de sa version électronique (Manuel de
l’OMPI sur disque compact ROM et site Web de l’OMPI).

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

K.-P. Wittig
Directeur adjoint

du Département des services
d’information interoffices


