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Le 25 avril 2008 

 
 
 
Objet :  Manuel sur l’information et la documentation en matière de propriété 

industrielle de l’OMPI 
____________________________________________________________ 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 Comme suite au rapport présenté par le Bureau international sur le Manuel sur 
l’information et la documentation en matière de propriété industrielle de l’OMPI 
(manuel de l’OMPI) à la neuvième session du Groupe de travail sur les normes et la 
documentation en février dernier, je voudrais inviter votre office à noter que le nouveau 
manuel de l’OMPI peut être consulté dans son intégralité sur le site Web de l’OMPI, à 
l’adresse suivante : http://www.wipo.int/standards.  Il convient de souligner que le 
contenu actualisé du manuel est disponible en français, anglais et espagnol (voir les 
paragraphes 71 à 74 du document SCIT/SDWG/9/12).   
 

Le manuel de l’OMPI est l’ouvrage officiel contenant les normes, 
recommandations et principes directeurs de l’OMPI.  Il donne aussi des informations 
sur différentes questions relatives aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles 
industriels.  Les diverses normes et informations figurant dans le manuel sont le fruit de 
la coopération internationale dans le domaine de la propriété industrielle préconisée par 
l’OMPI.   

 
La nouvelle page Web consacrée au manuel, disponible à l’adresse 

http://www.wipo.int/standards (et contenant les normes de l’OMPI), annulera et 
remplacera la page Web précédemment consacrée aux normes de l’OMPI à l’adresse 
http://www.wipo.int/scit/en/standards, qui sera supprimée le 28 avril 2008.   
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Les éventuelles questions ou observations concernant le manuel de l’OMPI sont à 

envoyer à l’adresse électronique suivante : SCIT.mail@wipo.int. 
 
 Nous saurions gré à votre office d’informer les parties intéressées que le manuel 
est disponible sur le site Web de l’OMPI et qu’elles peuvent publier sur leur propre 
site Web un avis comportant un lien vers la page Web consacrée au manuel de l’OMPI 
(http://www.wipo.int/standards).   
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée 

 
Francis Gurry 

Vice-directeur général 
 
 
 
 

 


