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C. SCIT 2651 
                –03 

Le 9 mai 2008  

 
 
Objet : Pratique des offices de propriété industrielle en matière de citations  
 (tâche n° 36 du SDWG) 
_____________________________________________________________ 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 J’ai l’honneur d’inviter votre office à participer à une enquête concernant les 
pratiques des offices de propriété industrielle en matière de citations.  Les documents 
relatifs à cette enquête existent en français, anglais et espagnol. 
 
 L’objectif de l’enquête est de permettre aux utilisateurs d’information en matière 
de citations (par exemple, les offices de propriété industrielle, les chercheurs en matière 
de brevets, les fournisseurs commerciaux et les professionnels de la propriété 
intellectuelle) de trouver et comprendre plus aisément les références contenant des 
citations. 
 
 La réalisation de cette enquête a été approuvée par le Groupe de travail sur les 
normes et la documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de 
l’information (SCIT) lors de sa neuvième session, tenue en février 2008 (voir le 
paragraphe 32 du document SCIT/SDWG/9/12).  Son contenu a été établi par l’Équipe 
d’experts du SDWG chargée des pratiques en matière de citations (tâche n° 36 du 
programme de travail du SDWG). 
 
 Vous êtes prié d’utiliser le formulaire d’enquête en ligne disponible à l’adresse 
http://www.wipo.int/scit/fr/mailbox/circ08.html et de ne fournir qu’une seule réponse 
officielle pour votre office.  Le Bureau international vous saurait gré de bien vouloir 
utiliser ce formulaire en ligne pour votre réponse, plutôt que de l’envoyer sur papier, sur 
disquette ou par courrier électronique. 
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 Dans le cas où votre office ne serait pas en mesure de remplir le formulaire en 
ligne, une version imprimable est disponible à l’adresse 
http://www.wipo.int/scit/fr/mailbox/circ08.html. 
 
 Les éventuelles questions ou observations concernant l’enquête sont à envoyer à 
l’adresse électronique suivante : SCIT.mail@wipo.int. 
 
 Comme dans le passé, le Bureau international mettra les formulaires d’enquête 
reçus à disposition dans la partie du site Web de l’OMPI consacrée au SCIT 
(http://www.wipo.int/scit/fr/mailbox/circ08.html).  
 
 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire parvenir votre formulaire rempli 
le 23 juin 2008 au plus tard. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 
Francis Gurry 

Vice-directeur général 
 


