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Madame,
Monsieur,

Depuis plusieurs annees, des entites et des individus sans scrupules dans differents pays
cherchent a tromper les utilisateurs des services de I'Organisation Mondiale de la Propriete

Intellectuelle (OMPI) pour leur faire payer des frais qui n'ont aucun rapport avec le traitement de
leurs demandes de brevet ou de leurs enregistrements de marque, ni aucune valeur en dehors
des services deja fournis par I'OMPI ou par I'office national ou regional competent. Ces entites
visent en particulier les demandes internationales de brevet deposees selon le Traite de
cooperation en matiere de brevets (PCT) et les utilisateurs du Systeme de Madrid concemant
I'enregistrement international des marques administre par I'OMPI.
Ces entites concoivent deliberement leurs avis pour qu'ils ressemblent a des factures provenant
de sources officielles. Elles y incluent des donnees bibliographiques publiquement disponibles
sur la demande ou I'enregistrement international. Dans plusieurs cas, la similitude entre les avis
(et les sites Web associes) et le nom et le logo de I'OMPI est telle qu'elle peut preter a confusion.
Depuis que I'OMPI a eu connaissance de ces precedes frauduleux, elle s'emploie a sensibiliser
les utilisateurs. Nous avons ainsi divulgue une liste d'exemples de fausses "factures" sur notre
site Web (voir la page http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm). De plus, nous avons
frequemment publie dans le bulletin mensuel de I'OMPI PCT Newsletter des articles invitant les
conseils et les agents a prevenir leurs clients qu'ils risquaient de recevoir de tels avis fallacieux.
Nous savons que certains offices de brevets nationaux et regionaux essaient aussi de mettre en
garde les habitants de leur pays ou region, et nous les remercions pour leurs efforts - la page
mentionnee contient des liens vers les sites Web des offices de brevets nationaux de I'Australie,
de la Suisse, de 1'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que de I'Office europeen
des brevets, qui ont tous lance des avertissements similaires. Nous relevons enfin que le site
Web de I'Office de I'harmonisation dans le marche interieur (OHMI) aborde ce probleme
(http://oami. europa. eu/ows/rw/pages/CTM/feesPayment/warning. fr. do).

Toutefois, malgre les efforts deployes par I'OMPI et ses partenaires, les auteurs de ces fausses
sollicitations se sont multiplies, ils utilisent des methodes plus sophistiquees et ont soutire des
sommes importantes a de petites entreprises et des inventeurs peu mefiants. Par consequent,

