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Le 31 juillet 2001

Objet : documentation minimale du PCT – liste des périodiques
___________________________________________________

Madame,
Monsieur,

La présente circulaire a pour objet d’informer votre office d’une demande
d’insertion, dans la liste des périodiques constituant la documentation minimale
relative au PCT, de la revue “Research Disclosure” (RD) et de sa version
électronique “Research Disclosure Electronic”, ladite demande ayant été
présentée par l’éditeur de cette revue.  Dans un courrier ultérieur, ce dernier a
signalé qu’il envoie gratuitement depuis 30 ans à tous les offices de propriété
industrielle qu’il connaît un exemplaire de la revue RD qui comprend l’“IBM
Technical Disclosure Bulletin”.  Cette distribution touche tous les États
actuellement parties au PCT.  L’éditeur a confirmé son intention de maintenir ce
service gratuit de distribution de la revue, si celle-ci est incluse dans la liste des
périodiques constituant la documentation minimale du PCT.

L’IBM Technical Disclosure Bulletin (IBM/TDB) faisant déjà partie de la
documentation minimale du PCT (voir PCT n° 063), le Bureau international
souhaite inviter les offices de propriété industrielle agissant en tant
qu’administrations chargées de la recherche internationale ou d’administrations
chargées de l’examen préliminaire international, en vertu du PCT, à examiner s’il
serait justifié de remplacer l’IBM TDB par la revue RD, ISSN 0374-4353
(version sur papier actuelle et version électronique prévue).  Une copie de la page
introductive du numéro de septembre 2000 de la revue ainsi que des pages de
l’index sont jointes pour votre information.
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En outre, le Bureau international souhaite attirer votre attention sur une
proposition de l’Office autrichien des brevets à l’effet de retirer le périodique
“Funkschau” (PCT n°  057) de la liste des périodiques constituant la
documentation minimale du PCT.  Selon cet office, aucun des articles publiés ces
dernières années dans la revue n’a été jugé pertinent aux fins de la recherche et
de l’examen dans le cadre du projet JOPAL.

Votre office est invité à faire part de ses observations sur les deux questions
susmentionnées.  Le Bureau international vous saurait gré de bien vouloir lui
répondre d’ici au 15 septembre 2001, par courrier électronique à l’adresse
suivante : scit.mail@wipo.int, en indiquant le numéro de la présente circulaire.

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

Klaus-Peter Wittig
Directeur adjoint du Service des

normes
et de la documentation









[Fin de l’annexe]


