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Logiciel PCT-EASY
Toute personne qui, à partir du 1er
janvier 1999, déposera une demande PCT en utilisant le logiciel
de dépôt électronique (“PCTEASY”) bénéficiera d’une réduction de 200 francs suisses sur la
taxe internationale.
À l’heure actuelle, seuls quelques
déposants et offices récepteurs
enregistrés peuvent utiliser, à titre
expérimental, le logiciel PCTEASY de l’OMPI. Il est toutefois
prévu que ce logiciel, qui fonctionne sous Windows 95/98 ou NT,
soit disponible gratuitement à la
fin de cette année. Toute personne
souhaitant voir son nom figurer sur
la liste de distribution du PCTEASY est invitée à se mettre en
rapport avec l’OMPI, soit par
courrier postal à l’adresse figurant
en quatrième page de couverture,
soit par courrier électronique :
pcteasy.help@wipo.int, soit par
télécopie : (+41 22) 338 80 40.
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Questions mondiales de
propriété intellectuelle
Une mission de l’OMPI
axe son action sur les
connaissances traditionnelles en Afrique
orientale et australe
Les difficultés auxquelles doivent
faire face les peuples autochtones et
les communautés locales de
l’Afrique orientale et australe lorsqu’il s’agit de protéger leurs
connaissances traditionnelles, leurs
innovations et leur culture ont été
au centre des préoccupations d’une
mission d’enquête de l’OMPI qui
s’est rendue en Ouganda, en Tanzanie, en Namibie et en Afrique du
Sud au mois de septembre.
Dans ces quatre pays, les ministères
chargés des questions de propriété
intellectuelle ont fourni un appui
précieux à l’organisation de certaines réunions ainsi que des informations fondamentales sur les systèmes nationaux de propriété
intellectuelle.
En Ouganda, les membres de la
mission ont eu un aperçu des
méthodes de guérison traditionnelles au cours, d’une part, d’une
réunion avec des guérisseurs de
THETA (Traditional and Modern
Health Practitioners Together
against AIDS), une organisation qui
cherche à associer le meilleur des
thérapies traditionnelles et
modernes dans l’intérêt des malades
du SIDA, et, d’autre part, d’une
visite au proche village de Mpigi,
qui exécute un projet de soins de
santé complet et bien organisé qui

Mpigi (Ouganda) : la culture à grande
échelle des plantes médicinales,
fondement du projet santé

repose sur les connaissances traditionnelles et comporte une vaste
exploitation vouée à la culture de
plantes médicinales (herbal farm).
Les membres de la mission ont aussi
visité le Centre d’étude des
musiques indigènes à l’Université
Makerere et se sont entretenus avec
les directeurs du théâtre national et
du musée ougandais ainsi qu’avec
des fonctionnaires nationaux et des
universitaires.

