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RAPPORT TECHNIQUE ANNUEL SUR LES ACTIVITES D'INFORMATION EN MATIERE DE
DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

I- Evolution des activités d'enregistrement

 Par rapport au résultat de l'année dernière (1998), les demandes
 reçues affichent une nette régression. Elles passent de 279  à 189
 dépôts. Tous les articles qui couvrent la classe  03-01 ont fait
 principalement l'objet de dépôts à l'Office, notamment des sacs.

II- Questions relatives à la création, à la reproduction et à la
diffusion de documents de dessin ou modèle industriel et de sources
secondaires d'information en matière de dessins et modèles
industriels, c'est-à-dire de bulletins officiels

 Toutes les demandes enregistrées sont publiées à la Gazette
 Officielle de la Propriété Industrielle (GOPI). Elle sort
 périodiquement et est mise à la disposition du public.

III- Questions relatives au classement, reclassement et à l'indexation
de l'information en matière de dessins et modèles industriels selon
les systèmes de classement utilisés

 La classification de Locarno est celle adoptée par l'Office.

IV- création et tenue à jour de dossiers de recherche

 Chaque demande reçoit un numéro d'ordre et est classée manuellement
 suivant ce numéro. Toutes les pièces correspondant à la demande
 (formulaire, photo ou dessin, légende explicative) sont réunies dans
 une chemise sur laquelle est inscrit le numéro d'ordre.

V- Activités dans le domaine des systèmes de recherche informatisée
concernant les dessins et modèles industriels

 On peut accéder à tous les renseignements concernant chaque dépôt
 grâce à deux bases de données: - la première base de données concerne
 les dépôts effectués et la seconde donne tout les éléments
 nécessaires dans le registre spécial des dessins et modèles
 industriels.

 - ces bases de données peuvent être consultés et en cas de besoin, un
 extrait du registre pourra être fourni

VI- Administration des services relatifs aux dessins et modèles
industriels qui sont mis à la disposition du public (par exemple,
moyens mis en place pour le dépôt des demandes, l'enregistrement des
dessins et modèles, l'aide aux clients en matière de procédure de
recherche, la fourniture de publications officielles et la délivrance
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d'extraits de registre)

 Toutes les demandes enregistrées peuvent être consultées par le
 public. Ces documents sont gérés manuellement sur les rayons de la
 bibliothèque de l'Office.

VII- Questions relatives à l'échange de documentation et d'information
en matière des dessins et modèles industriels

Néant

VIII- Questions relatives à la formation théorique et pratique, y
compris l'assistance technique aux pays en développement

Néant

IX- Autres sujets pertinents

Néant
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