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Le 20 avril 2001

Objet : Documentation minimale du PCT : mise à jour de l’inventaire des
documents de brevet selon la règle 34.1 du règlement d’exécution
du PCT

____________________________________________________________

Madame,
Monsieur,

La version actuelle de l’Inventaire des documents de brevet constituant la
documentation minimale du PCT définie à la règle 34.1 du règlement
d’exécution du PCT, qui est publié sur le disque compact ROM de l’OMPI
contenant le Manuel sur l’information et la documentation en matière de
propriété industrielle (voir les pages 4.1.1 à 4.1.8) et sur le site Web de l’OMPI
(http://www.wipo.int/pcipi/fr/stdpcipi.htm) couvre la période 1920 – 1999.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous communiquer des informations sur
les documents de brevet qui font partie de la documentation minimale du PCT et
qui ont été publiées par votre office en 2000 (dans le cas de l’OAPI, ces
informations devront porter sur les années qui ne sont couvertes par l’inventaire
ci-joint, jusqu’à la fin de l’an 2000).

À toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver ci-joint une copie de
l’inventaire et des pages d’introduction 4.0.1 et 4.0.2.

Dans le cas où votre office publierait une série de documents de brevet
numérotés dans l’ordre de leur publication et où certains numéros ne seraient pas
utilisés, il serait utile que vous nous fournissiez la liste de ces numéros.

/...



Je vous serais reconnaissant de faire parvenir les données de votre office au
Bureau international avant le 30 mai 2001 par courrier électronique à notre
adresse “scit.mail@wipo.int”, en indiquant le numéro de la présente circulaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma considération
distinguée.

Klaus-Peter Wittig
Directeur adjoint

du Service des normes


