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CONTENU MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LES 
SITES WEB DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
 

adopté par le Comité permanent des techniques de l’information 
le 10 décembre 1999, à sa quatrième session plénière 

 
INTRODUCTION 

1. Le présent document vise à aider les offices de propriété intellectuelle à concevoir un site Web et à en présenter 
le contenu sur l’Internet.  Ces recommandations ne se limitent pas aux brevets d’invention mais couvrent tous les droits 
de propriété intellectuelle qui intéressent ces offices.  Lorsqu’il crée un site Web ou qu’il en modifie le contenu ou la 
présentation, l’office de propriété intellectuelle concerné est invité à en informer le Bureau international de l’OMPI afin 
que celui-ci puisse établir un hyperlien avec l’URL de l’office en question.  Les liens sont énumérés sous la rubrique 
intitulée “Adresses des sites d’offices de propriété industrielle” du site Web de l’OMPI (http://www.wipo.int). 

CONTENU RECOMMANDÉ DES SITES WEB DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

2. Les pages des sites Web de propriété intellectuelle devraient être présentées dans la ou les langues de l’office 
national.  La page d’accueil et les pages les plus importantes (p. ex. : les pages contenant des informations sur la 
procédure à suivre pour demander une protection dans le domaine de la propriété intellectuelle) devraient au moins être 
présentées aussi en anglais. 

3. Les sites Web de propriété intellectuelle devraient donner des renseignements sur les procédures de l’office 
national ainsi que d’autres informations destinées à aider les utilisateurs du système national.  Ils devraient par exemple 
contenir les éléments suivants : 

─ des informations fondamentales sur les droits nationaux de propriété intellectuelle, 

─ des documents techniques (principes directeurs, informations relatives au classement), 

─ des documents juridiques (traités, textes législatifs), 

─ des formulaires téléchargeables, 

─ des barèmes de taxes, 

─ des rapports annuels (statistiques) de l’office national, 

─ des liens avec d’autres sites de propriété intellectuelle, 

─ des données d’information sur la propriété intellectuelle,, 

─ des avis de modification de la législation ou de la gestion nationale de la propriété intellectuelle 

─ une section “actualités” ou un index de mise à jour, couvrant au moins un semestre. 

4. Les sites Web de propriété intellectuelle devraient contenir des renseignements à l’intention des utilisateurs, 
notamment des personnes étrangères au domaine de la propriété intellectuelle.  Ils devraient par exemple donner : 

─ des renseignements sur les procédures de l’office national, sous forme d’informations générales et de 
listes de questions répétitives; 

─ la description des produits et services proposés par l’office national, y compris leur mode d’obtention, leur 
coût et les supports sur lesquels ils sont disponibles; 

─ les coordonnées des sources de renseignements à consulter pour obtenir une assistance ou une 
information (bibliothèques, listes de mandataires ou de chambres, par exemple). 
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5. Les sites Web de propriété intellectuelle devraient comporter des aides à la navigation pour faciliter le repérage 
des informations sur le site.  Ils devraient par exemple offrir des possibilités de recherche, assorties le cas échéant d’un 
index du site.  Toutefois, la page d’accueil devrait permettre d’avoir une vue d’ensemble de tout le site Web et indiquer 
quels sont les services gratuits et ceux qui sont payants.  En outre, il serait bon de faire figurer sur cette page d’accueil, 
ou, de préférence, sur chaque page du site, la date de la dernière mise à jour.   

6. Les sites Web de propriété intellectuelle peuvent contenir des renseignements permettant aux utilisateurs de se 
mettre en rapport avec telle ou telle personne nommément désignée à l’office national.  Ils peuvent par exemple 
comporter l’adresse électronique, l’adresse postale, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l’office 
proprement dit, le nom des personnes chargées de répondre aux demandes de renseignements, et enfin une adresse 
électronique pour obtenir une assistance conformément aux pratiques couramment suivies à cet égard sur les sites 
Web. 

7. Dans la mesure du possible, les sites Web de propriété intellectuelle devraient comporter des bases de données 
se prêtant à la recherche ou un lien avec les bases de données contenant des documents de propriété intellectuelle de 
l’office de propriété intellectuelle concerné (renseignements sur la situation juridique, par exemple).  Des liens avec 
d’autres bases de données où il est possible d’effectuer une recherche devraient être incorporés selon que de besoin. 

PRINCIPES RECOMMANDÉS POUR LA CONCEPTION DES SITES WEB DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

8. Il conviendrait d’opter de préférence pour le langage HTML 3.2 (HTML 4.0 une fois la norme bien établie) et des 
fichiers images standard (de type gif ou jpg, par exemple).  À défaut, il est préférable de retenir le format ASCII pour les 
documents de caractère administratif ou les documents d’information concernant uniquement du texte.  Les grands 
fichiers téléchargeables devraient aussi pouvoir être obtenus par FTP. 

9. Les pages Web devraient contenir des jeux de caractères internationaux normalisés aux fins de leur codage.  
Elles devraient toutes être assorties d’un identificateur distinct pour chaque caractère international utilisé en vue d’aider 
les utilisateurs dont les navigateurs ne permettent pas d’afficher le jeu de caractères. 

10. Les documents à usage interne, tels que ceux en format image, devraient être mis à disposition sous le format 
d’origine lorsqu’il est pratique d’afficher ce format avec un navigateur.  Si un module d’extension est nécessaire pour 
consulter ces documents (Adobe PDF, par exemple), ce module, ou un lien qui y renvoie, devrait être fourni. 

11. Les pages Web devraient être consultées en mode dégradé (c’est-à-dire que les pages en JavaScript ou Java 
ou les pages contenant des images doivent pouvoir être lues grâce à des navigateurs qui ne sont pas conçus à cet 
effet). 

12. Les sites Web de propriété intellectuelle doivent rester simples afin de réduire le temps de chargement.  Le 
nombre d’images doit être réduit au strict minimum.   

13. Les sites Web de propriété intellectuelle doivent être conçus d’autant plus minutieusement qu’il est possible que 
des cadres soient utilisés.  Lorsque c’est le cas, il convient de veiller à ne pas exclure les utilisateurs dont les 
navigateurs ne prennent pas en charge les cadres.  Les sites avec des cadres doivent être conçus en fonction des 
limites imposées par un petit écran et des essais devraient être effectués en vue de s’assurer que ces cadres ne posent 
pas de problème de navigation. 

14. Les pages HTML, notamment la page d’accueil, doivent dans toute la mesure du possible comporter les balises 
HTML sur lesquelles les moteurs de recherche sur le WWW se fondent pour l’indexation des sites (par exemple, 
<TITLE>, <META>, <H1>). 

15. Les documents présentés sous format ASCII devraient comporter si possible les balises HTML élémentaires 
(<HTML>, <HEAD>, <BODY>) et des balises <PRE>…</PRE>.  Une balise <TITLE> est aussi grandement souhaitable. 

16. Les serveurs des sites Web de propriété intellectuelle devraient utiliser par défaut le port 80 pour accéder au 
service HTTP. 

17. Les sites Web de propriété intellectuelle doivent pouvoir être facilement accessibles au plus grande nombre de 
personnes possible et notamment aux handicapés.  Ils devraient par exemple comporter  

─ un texte de substitution (<ALT>) pour toutes les images, 

─ un texte de substitution pour les zones sensibles des images hypertexte, 

─ un sous-titrage du matériel audio, 

─ un texte pour décrire les séquences vidéo, et 

─ différentes possibilités d’accès aux cadres ou aux scripts. 
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SERVICES DE POINTE POUR LES SITES WEB DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

18. On sait que pour certaines applications, telles que commerce électronique, affichage d’images, dépôt 
électronique et chiffrement, le navigateur Web de l’utilisateur doit répondre à des exigences plus élevées.  Par exemple, 
de nombreux sites Web de propriété intellectuelle offrent déjà la possibilité d’effectuer des recherches dans leurs bases 
de données de textes complets en faisant apparaître les images stockées sous format TIFF.  Les navigateurs les plus 
récents ou les plus complets permettent d’utiliser des modules d’extension (TIFF n’est pas un standard de navigation) 
grâce auxquels les renseignements mis à disposition par les offices de propriété intellectuelle peuvent être consultés 
sans modification.  Les sites Web de propriété intellectuelle doivent clairement indiquer à l’utilisateur les exigences 
minimales du système ou du logiciel de navigation, y compris les liens renvoyant à tout module d’extension. 

19. L’office responsable devrait soumettre son site de propriété intellectuelle à des essais en vue de s’assurer que 
celui-ci est compatible avec les navigateurs qui sont utilisés dans le pays et par la communauté internationale. 

[Fin du document] 
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