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Objet : Lancement de la version 1.0 bêta de l’outil de listage des séquences de l’OMPI 
____________________________________________________________________________________________________________________

Madame, 

Monsieur, 

Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a 
l’honneur d’annoncer le lancement de la version 1.0 bêta de l’outil de listage des séquences 
de l’OMPI (voir le document CWS/7/5).  Cet outil mondial permet aux déposants de 
demandes de brevet et aux offices de propriété intellectuelle d’établir des listages des 
séquences de nucléotides et d’acides aminés conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, ou 
de vérifier si des listages sont conformes à cette norme, dans le cadre d’une demande 
nationale ou internationale de brevet.  L’outil de listage des séquences de l’OMPI comprend 
une application de listage des séquences pour les déposants et un programme de validation 
pour les offices de propriété intellectuelle.  Ces deux éléments peuvent désormais être 
téléchargés gratuitement à partir du site Web de l’OMPI à l’adresse 
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/. 

L’outil de listage des séquences de l’OMPI n’aurait pas pu être mis au point sans la 
collaboration et le soutien des offices de propriété intellectuelle et de certains utilisateurs 
finals.  Nous tenons à remercier pour leur soutien tous les offices de propriété intellectuelle 
et les utilisateurs qui ont participé au processus d’élaboration de cet outil. 

Les États membres sont convenus que tous les listages des séquences faisant partie 
intégrante d’une demande nationale ou internationale de brevet devraient être conformes à 
la norme ST.26 de l’OMPI à compter du 1er janvier 2022.  Bien que la mise en œuvre 
effective de la norme ST.26 ne soit pas prévue avant le 1er janvier 2022, la version 1.0 bêta 
de l’outil de listage des séquences de l’OMPI a été publiée afin d’aider les offices de 
propriété intellectuelle et les déposants de demandes de brevet à se préparer suffisamment 
à l’avance à la mise en œuvre de la norme ST.26 de l’OMPI. 

Le Bureau international attend des offices de propriété intellectuelle et des déposants qu’ils 
testent les versions bêta de l’application de listage des séquences et du programme de 
validation et qu’ils donnent leur avis sur ces éléments afin que ceux-ci puissent être 
améliorés.  Il est prévu de publier une version améliorée de la version bêta en 2020. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/fr/pdf/03-26-01.pdf
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Les offices de propriété intellectuelle souhaiteront peut-être organiser une formation à 
l’utilisation de l’outil de listage des séquences de l’OMPI et de la norme ST.26 de l’OMPI 
pour leur personnel ou leurs déposants.  Le Bureau international prévoit d’élaborer du 
matériel de formation et d’organiser des séances de formation pour soutenir les activités des 
offices de propriété intellectuelle à cet égard. 
 
Toute question, suggestion d’amélioration ou demande de formation à cet égard formulée 
par votre office ou votre organisation peut être adressée au Bureau international à l’adresse 
standards@wipo.int. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 

                                                                                     
Yo Takagi 
Sous-directeur général 
Secteur de l’infrastructure mondiale 
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