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1. La nominationdesadministrationschargéesdela rechercheinternationaleet des
administrationschargéesdel’examenpréliminaireinternationalselonleTraité decoopération
en matièredebrevets(PCT) relèvedel’ Assembléeet estrégieparles articles16.3)et 32.3)
du PCT. Il découledesrègles36.1.iv)et 63.1.iv) du règlementd’exécution duPCTquetout
office ouorganisation nommél’est à la fois commeadministrationchargéedela recherche
internationale et commeadministrationchargéedel’ examen préliminaire international.

2. Dansunelettredatéedu 28 juillet 2009, dontle textefiguredansl’appendiceI, assorti
d’autresinformations détailléesdansl’appendiceII, le commissaireisraélienauxbrevets,aux
dessinset modèleset auxmarquesademandéquel’Offic edesbrevets d’Israël soit nomméen
qualitéd’administrationchargéedela rechercheinternationaleet d’administrationchargéede
l’examenpréliminaireinternationalselon lePCT.

3. Les articles16.3)e)et 32.3)duPCT exigentque,avant deprendreunedécisionquantà
lanominationd’un office oud’uneorganisation enqualitéd’administration chargéedela
rechercheinternationaleet d’administration chargéedel’examenpréliminaire international,
l’Assembléeentende l’office ou l’organisationen causeet demandel’avis duComitéde
coopération techniquedu PCT. À savingt-quatrièmesessionqui setiendraàGenèvedu
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22septembreau1er octobre2009, lecomitétraiteradela nomination del’Offi cedesbrevets
d’Israël enqualité d’administrationchargéedela rechercheinternationaleet d’administration
chargéedel’examenpréliminaireinternational, et l’avis ducomité serasoumis à l’Assemblée
pendantsasession (qui setiendrapendantla mêmepériode).

4. Conformémentauxarticles16.3)b)et 32.3)duPCT, la nomination d’uneadministration
chargéedela rechercheinternationaleet d’uneadministration chargéedel’examen
préliminaireinternationaldépenddela conclusiond’un accord,qui doit être approuvépar
l’Assemblée,entre l’office ou l’organisationenquestion et le Bureauinternational. Un projet
d’accordentre le Gouvernementd’Israëlet le Bureau international figureà l’appendiceII I.
Sesarticlessontfondamentalementidentiques auxdispositionscorrespondantesdesnouveaux
accordsproposésrelatifsàdesadministrationsexistantesapprouvéesparl’ Assembléeàsa
trente-sixièmesession, àceciprèsqu’ils comprennent la version réviséedel’article 11
concernantlesmodifications, proposéeà l’annexe V dudocument PCT/A/40/2.

5. Si l’Assembléeapprouvela nomination,celle-ci prendraeffet à la dated’entréeen
vigueurdel’accordentrele Gouvernementd’Israël et le Bureauinternational. L’entréeen
vigueurinterviendra,selonl’article 9 duprojet d’accord,àunedatequi devraêtrepréciséepar
l’office dansunenotificationadresséeaudirecteur généralindiquant quel’office estprêt à
commencerd’assumerlesfonctionsd’administration chargéedela rechercherinternationale
et d’administration chargéedel’examenpréliminaire international,ladate indiquéeétant
postérieured’au moinsunmoisà la datedela notification. Selon l’article 10duprojet
d’accord,l’accordresteraenvigueurjusqu’au 31décembre2017,c’est-à-dire jusqu’àla
mêmedatequecellequi estproposéeencequi concerneles nouveaux accordsrelatifs à
touteslesadministrationsexistantes.

6. L’Assemblée de l’Union du PCT est
invitée, conformément aux articles 16.3)
et 32.3) du PCT :

i) à entendre le représentant de
l’Office des brevets d’Israël et à tenir compte
de l’avis du Comité de coopération technique
du PCT;

ii) à adopter le texte du projet
d’accord entre le Gouvernement d’Israël et le
Bureau international, tel qu’il figure à
l’appendice III; et

iii) à nommer l’Office des brevets
d’Israël en qualité d’administration chargée
de la recherche internationale et
d’administration chargée de l’examen
préliminaire international pour la période
comprise entre l’entrée en vigueur dudit
accord et le 31 décembre 2017.

[Lesappendicessuivent]
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APPENDICE I

TRADUCTION D’UNE LETTREDATÉE DU 28 JUILLET 2009,
ADRESSÉEAU DIRECTEURGÉNÉRALDE L’OMPI PAR

LE COMMISSAIRE ISRAÉLIEN AUX BREVETS,
AUX DESSINS ET MODÈLESET AUX MARQUES

Monsieurle Directeurgénéral,

L’Office desbrevetsd’Israël(ILPO) a le plaisir desolliciter l’avis duComitéde
coopération techniquedu PCT,et l’approbation del’Assembléedel’ UnionduPCTafin d’être
nomméenqualitéd’administrationchargéedela rechercheinternationaleet d’administration
chargéedel’examenpréliminaireinternationalconformémentauxarticles 16.3)et 32.3)
du PCT.

Noustenonsàsoulignerquetouslesorganismes publics concernésd’Israël appuient
unanimementcette initiative et considèrentqu’elle estdela plushaute importance.

Cesdernières années,lesressourcesdel’ILPO ont été renforcéesparle recrutement
d’examinateursayantun excellentbagagepoureffectuerle travail derechercheet d’examen
au niveauinternational, paruneaméliorationnotableet l’actualisation dessystèmes
d’automatisation del’office danssonensemble,par la signaturedecontrats permettantd’avoir
accèsà la documentationpertinenteenmatièredebrevets et parledéveloppementconstant
maisprogressifdesmécanismesdecontrôledequalitéet dela formationdesexaminateurs.
Mêmesi certainstravauxrestentencoreà achever, nousprévoyonsquel’ILPO seraenmesure
d’assureractivementlesfonctionsd’administration chargéedela rechercheinternationaleet
d’administrationchargéedel’examenpréliminaireinternational d’ici à la fin de2011.

Noussommes convaincusque,encettedoublequalité, l’offic eseraenmesurede
renforcerson engagement deconstanteexcellence dansles domainesdela relationclient et de
laprestationdeserviceset qu’il allégeralachargedetravail pourlesautresadministrations
chargéesdela rechercheinternationale.

L’office desbrevetsd’Israëlsait quel’Offic edesbrevets del’Égyptea lui aussi
présentéunedemandedenominationenqualitéd’administration chargéedela recherche
internationale et d’administrationchargéedel’examenpréliminaire international,et il
souhaitevoir le jour où l’office égyptienet l’offi ceisraélien fonctionneront tousdeuxen
qualitéd’administrationsinternationales,pourlebiendusystèmeduPCTdansla régionet
dansle monde.

Jesaisis cetteoccasionpourvousexprimermasincèregratitude,àvous
personnellementet àvoscollègues,pourtout le soutienquevousavez aimablementapportéà
notreoffice.

Dansl’attentedevousrevoirenseptembre, je vouspried’agréer,monsieurle Directeur
général,lesassurancesdematrèshauteconsidération.

[signé: M. Meir Noam
Directeurdel’Offi cedesbrevetsd’Israël

Commissaireaux brevets,auxdessins
et modèleset auxmarques]

[L’appendiceII suit]
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APPENDICEII

NOMINATI ON DE L’OFFICE DESBREVETS D’ISRAËL EN QUALITÉ
D’ADMINIST RATION CHARGEEDE LA RECHERCHEINTERNATIONALE ET

D’ADMINISTRATIO N CHARGEEDE L’EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SELON LE TRAITE DE COOPERATION EN MATIEREDE BREVETS

1. CONTEXTE DE LA CANDIDATURE

Lapropriété intellectuelle,avecl’innovation et la créativité,sontlespiliersde
l’économiemondialiséeduXXI e siècle, fondéesur lesconnaissances.De plus,la propriété
intellectuellecontribueà stimuler la croissanceéconomiquedanslemonde. Il estdonc
d’i mportancecrucialepourlespays d’encouragerlestalents deleurpopulation, d’investir
dansla recherche-développementet d’éduquerle publicà l’i mportancedesdroitsdepropriété
intellectuelle. Israël,qui privilégie le développement et le progrèstechnologique,occupeà
cet égardunepositiond’avant-gardequ’il conserveavecfiertédepuisdenombreusesannées.
Enoutre, Israëlgardeinébranlablementsaplacedenuméro15dansla listedes paysqui
util isentle mécanismeduPCT. L’Office desbrevetsd’Israël(ILPO) s’attacheàpromouvoir
touslesaspectsdesdroitsdepropriétéintellectuelle pourle biennonseulementde
l’économie,mais aussidela technologieet, partant, dela sociétédanssonensemble. Il tend
vers cesobjectifs ens’efforçantd’appliquer lesnormessuivantes:

1. transparencemaximaleenverssesclientssurle plandesprocédures,
desopérationset desenjeux;

2. amélioration constantedesservicesofferts à la clientèleet amélioration dela
communication avecle public;

3. coopérationavecdifférentsorganismes,administrationset États en vue
d’améliorerl’ut ili sationdela propriétéintellectuelle, decréerunmeilleur cadre
decollaborationpourtout cequi toucheà lapropriété intellectuelleet de favoriser
uneutilisation pluslargeet unemeilleureconnaissancede la propriété
intellectuelle dansle payset auniveauinternational.

2. APERÇU

En 2006,l’Offi cedesbrevetsd’Israëlestdevenuunorganismepublicautonome,après
avoir opéréentantquedépartementauseinduMinistèredela justiced’Israëldepuis1948.
En tantqu’organismepublic autonome,l’offi cedisposed’uneplusgrandemargede
manœuvrequed’autresservicespublicsisraéliensdanslagestiondesressources humaineset
financières.Cette transformationaégalementpermis le recrutementd’examinateurs
supplémentaireset considérablementamélioré lesconditionsdetravail, desortequela
situationd’examinateurà l’Office desbrevetsd’Israël est devenueplusattrayantepourdes
candidatshautementqualifiés.

En outre,enavril decetteannée,l’ILPO aquittéseslocauxprovisoirespourun
bâtimentdeprestigesituédansunparctechnologique, le MalchaHi-Tech ParkàJérusalem
(4700 m2).
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Lavolontéconstantedel’ILPO demaintenir et d’améliorer leniveaudesesservicesa
nécessitéle recrutementfréquentet périodiqued’examinateurssupplémentairesdedemandes
debrevet (voir le point n° 3 pourplusdeprécisions). La plupartdes examinateurs del’Off ice
des brevetsd’Israëlont unemaîtriseouundoctorat dansdifférentsdomainesscientifiqueset
possèdent uneexcellenteconnaissancedel’anglais ainsi qued’aumoinsuneautre langue
étrangère. Enoutre,l’office apris touteunesérie demesurespourfaire gagnerl’examenen
efficacité : environnementsanspapier,dépôtélectronique, etc.

L’ILPO necessed’améliorersonsystèmed’automatisation interne(danstousles
services)afin de le rendreconsidérablementplusmoderneet performant. Cetteactualisation
progressive sepoursuitet elleapermisà l’o ffi ced’améliorerdansbien descassesméthodes
de travail et sesfonctionnalités,ainsi qued’offrir unmeilleurservice àsesclients.

Lesactivités relativesà l’automatisationauseindel’ILPO impliquent,notamment,une
collaboration entre l’office et l’OMPI, qui setraduitdela manièresuivante:

A. Établissementd’un serviced’accèsnumériqueaux documentsdepriorité.
Cetteactivitébénéficieraà l’OMPI, ainsiqu’àd’autres officesdebrevets dansle monde.
Enoutre, elle aideraavanttout lesdisposantspuisqu’elleviseà réduirelecoûtd’une
commandedecopiespapiercertifiéesconformes dedocumentsdepriorité envuedesdépôts
qui seronteffectuésauprèsd’autresofficesdebrevetsdansle monde.

B. Automatisation del’administrationdesbrevets au sein del’ILPO. Ceprojet
comprendla miseenplaced’applications comportanttoutes lesfonctionnalitésutilesaux
demandesdebrevetet aux demandesPCT qui ferontpasserau niveausupérieurtousles
aspectsdesopérationsdel’office. Lesapplicationsissues decetteentreprisecommuneferont
faireun énormepasenavantà l’office danssadémarchepour devenirun officesanspapieret
au fonctionnementélaboré;ellesserontbénéfiquesnonseulementpourIsraël, maisaussi
pour lespaystiers.

Nouspensonsquecettecollaborationentre l’OMPI et l’ILPO met en relief la fiabilité
des outils informatiquesdel’office israélienet des technologiesemployéesainsi quela
confiancequ’ils inspirent.

Actuellement, le volumedestravauxensouffranceà l’offi ceestestiméà
15 509demandes,portantsurtouslesdomaines technologiques. L’augmentation progressive
du nombred’examinateurset le nouveausystèmed’automatisation mentionnéplushautont
déjà euuneincidencepositive sur la production et, parconséquent, vont permettrede
résoudrecettesituation souspeu.

En outre,l’office israélienestsoumisà l’examend’un comitégouvernemental externe,
chargédefixerdesobjectifsdefonctionnement,y compris le nombrededemandesexaminées
par an, et devérifier quecesobjectifssont atteints. Cecomité passeen revuele
fonctionnementdel’office plusieursfois par an,après quoi il établit un rapportet ses
recommandationssontmisesenœuvre. Aujourd’hui, nonseulement l’offic e israélienaatteint
touslesbutsfixés,maisil lesamêmedépassés. En conséquence, le volumed’arriérésa
diminuédeplusieursannées.
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Aprèsuneétudeapprofondie,lesfonctionnaires del’ILPO en sontvenusà la conclusion
queproposerlesservicesdel’office enqualitéd’administrationchargéedela recherche
internationale et d’administrationchargéedel’examenpréliminaire international
n’empêcheraitpas celui-ci depouvoirréduirelenombredesdemandes nationales
en souffrance.

Il convient denoterque lesdéposantset lesrésidentsd’Israël garderont néanmoins
laprérogative depouvoirchoisirsoit l’USPTO,soit l’OEB pouradministration chargéedela
rechercheinternationaleouadministrationchargéedel’examenpréliminaireinternational.

3. LES AVANTAG ESPOUR LE SYSTEME DU PCT

L’Office desbrevetsd’Israëlsouhaiteêtrenomméenqualitéd’administrationchargée
de la rechercheinternationaleet d’administrationchargéedel’examen préliminaire
international pourfinalementoffrir sesservicesderechercheet d’examenaux déposantsde
touslesÉtatscontractants, maisdansunpremier temps,il prendraenconsidération les
demandesdesofficesrécepteursqui le désigneront commeadministrationcompétenteen
vertu dela règle35du règlementd’exécutionduPCTaucasparcas,afin d’assurerqu’il
pourrasatisfaireau niveauprobablede la demande.

En cequi concernelesavantagespourle système duPCTdanssonensemble, la
nominationdel’ILPO enqualitéd’administrationchargéedela rechercheinternationaleet
d’administrationchargéedel’examenpréliminaireinternational contribueraàsoulagerles
autresadministrationsqui, pourla plupart,ont à faire faceàunvolumeaccrudedemandes
internationalesPCT. Cettechargedetravail acréédes retardsaussibienen termesdenombre
dedemandesensouff rancequededélaisdetraitement, cequi estsourced’incertitude
juridiqueet entraînepourlesindustriels des difficul tésàprendredesdécisionsenmatière
d’i nvestissements.

Nommerl’ILPO enqualitéd’administrationsupplémentairechargéedela recherche
internationale et del’ examenpréliminaireinternational améliorera le délai d’établissement
des rapportsderechercheinternationaleet desrapports d’examen préliminaire international
sur la brevetabilité. Lesrapportsfournis serontde la plushautequalité,comptetenudes
connaissances et del’ expériencequepossèdentlesexaminateursdel’office.

En outre,lestâchesadministrativesdecette administration internationaleseront
exécutéesparle personneldel’office récepteur national,déjà très expérimentéencequi
concernetouteunesériedequestionsenrapportavecle PCT.

4. RESSOURCESEN MATIERE DE RECHERCHEET D’EXAMEN

D’i ci 2010,l’ ILPO compteraplusde100examinateursdedemandesdebrevet àplein
temps (noncompris lesexaminateursaffectés auxdessinset modèles,aux marqueset aux
demandesPCT). Actuellement,l’off iceemploie80examinateursdebrevets àplein tempset,
conformément àsonprogrammedetravail annuelpour2009-2010,leprocessusde
recrutementestencourspour15examinateurssupplémentairesqui devraient êtreenposte
avant la fin de2009. Au moins10examinateursdebrevets supplémentairesserontrecrutés
d’i ci mi-2010,et lesdécisionsofficiellesainsiquelesmesuresadministrativesnécessaires
ont étéprisespouraccélérerl’achèvementdecette tâche, y comprisla préparation des
programmesdeformation. D’autresrecrutementsserontautoriséssi l’assembléenomme
l’office israélienenqualitéd’administration internationale.
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Touslesexaminateursdebrevetssontemployésparl’État d’Israël (c’est-à-direqu’ils
sont fonctionnaires)àplein tempset ils seconsacrententièrementà la rechercheet à l’examen
en matièredebrevets. Cesexaminateursparticipentaussià la formationdesexaminateurs
nouvellementrecrutés,le caséchéant.En cequi concerneleurformation, tousles
examinateursdebrevetsont undiplômeuniversitaireentechnologieouensciencedela
naturecomplété,danscertainscas, parundiplômedetroisièmecycle universitaire tel que
doctoratèssciences,doctoratdephilosophieou titreéquivalent.

Lesservicesdel’ILPO chargésd’examinerlesdemandes debrevetcomprennent des
examinateursversésdanslesdomainessuivants: électricitéet physique,machines,
biotechnologie, chimieorganique,chimie industrielle, construction et produits alimentaireset
soinsdesanté.

Lestravauxderechercheet d’examenactuellement exécutés envertu dela loi nationale
israéliennesontmenésconformémentauxdirectivesconcernantla rechercheinternationaleet
l’examenpréliminaireinternationalselon lePCTémisesà l’i ntention desadministrations
internationales. Aucunajustementnotable nesera doncnécessaire àcetégard.

5. COMPETENCEDESEXAMI NATEURSDE BREVETS

Israëlestconnupoursatechnologiedepointe et pourle grandnombred’entreprisesde
hautetechnologie,dansdesdomainestrèsdivers,qui y sontimplantées. Lesexaminateursde
brevetsdel’ILP O sonttousdesexpertsdansleur domaine. Avant detravailler à l’of fice,
beaucoupd’entre euxétaientemployésdansleurdomaine industriel et sont parconséquent
trèsaufait dela technologiecorrespondante.Cettediversitédanslescompétencesdes
examinateurstient à la structuremultiformedenotreindustrie nationale. Desurcroît, les
examinateurssonttitulairesdediplômesuniversitairesdeniveauavancé. Qu’onenjuge: la
divisionBiotechnologie,chimieet pharmaciecompte42examinateursdont15sonttitulaires
d’un doctoratdansundomaineenrapportavecla biotechnologie. Dansle domainede
l’inf ormatique,l’ILPO emploiesix examinateursdebrevets,tousdiplômésdesmeilleures
universitésisraéliennes.

Touslesexaminateursont uneparfaitemaîtrisedel’anglais et del’hébreu. Certainsont
en outreuneexcellenteconnaissancedel’une ou deplusieursdeslangues suivantes:
allemand,français,russe,espagnol,arabe, italien, roumainet portugais. Un grandnombre
d’examinateurspeuventtravaillerdansdeuxlanguesétrangères.

Lesnouveauxexaminateursbénéficientd’uneformation intensivededeuxansassurée
par unexaminateurchevronné,complétéepardes conférencesd’experts. Ceprogrammede
formationdonneà l’examinateurunemeilleurecompréhensiondesprocédureset des
différentsaspects dudroit desbrevets. Il renforceaussilacapacitédesexaminateursà
effectuerdesrecherchesdenouveautéenparticulier et, d’unemanièregénérale, leurs
compétences enmatièred’examen.

Un grandnombred’examinateursdebrevetssontdiplômésd’universitésprestigieuses
telles quele Technion, l’Institut Weizmannet l’Universitéhébraïque. Les examinateurssont
en outreencouragésàparticiperàdesséminaireset àdescoursdansleursdomaines
techniquesrespectifsafin d’actualiser leurscompétences et deles maintenir àunniveauélevé.
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6. RECEPTION ET TRAITEMENT DESDEMANDES DE BREVETET
DESDEMANDES PCT

Lenombretotal dedemandesparanapproche7800,dontapproximativement82%
passentparle systèmedu PCT(ouverturesdephasenationale). En2008,en saqualité
d’office récepteurduPCT (RO/IL), l’ILPO areçu et traitéplusde1700demandes
internationalesémanantd’israéliens;parailleurs,6288demandesvenuesà l’examenà
l’ouverturede la phasenationaleont aussiété traitéesparlui enqualité d’offi cedésigné
ou élu.

LesdéposantsisraéliensdedemandesPCT seplacentdefaçonconstanteparmi les
15 utilisateurslesplusprolifiquesdusystèmedu PCTdansle monde,commenousl’avonsvu
plus haut. Le nombreélevédedépôtsdedemandes PCTauprèsdel’ILPO, malgréla
possibilitéd’utili serla voieduBureauinternational(IB), est unsignedeconfiancedansla
qualitédesservices assurésparl’ILPO.

Il convient denoterque touteslesdemandesdebrevetisraéliennessontprésentéesen
anglaiset qu’il n’y aaucuneobligationde les traduireen hébreu.

Actuellement, lesexaminateursdebrevets del’ILPO ont la capacité detraiter
approximativement6500demandesparan. Avec l’augmentation prévuedel’effectif des
examinateursfin 2009, cettecapacitéatteindraun niveaude7200demandes par an.

7. TECHNOLOGIE DE L’INF ORMATION

En 2002,l’ ILPOaentreprisdeseffortspourmodernisersesopérationsenmettant au
point dessolutionsinformatiquesapplicablesautraitementdesdemandesdebrevet.
L’ amélioration del’accèsauxdonnéesrelativesauxbrevetset l’obtention degains de
productivitésupérieursdansla fournituredeproduits et deservicesenmatièredebrevets
étaientexpressémentvisés.

Cespremierseffortsont conduità l’installation de“PARSIL” (Patent Administration
and RegistrationSystem for the[Israel] Patent Department– systèmed’administrationet
d’enregistrementdesbrevetspourle servicedesbrevets),unsystèmeautomatisé
d’administrationdesdemandesdebrevetconçu en2004sousla formed’unecoentreprise
entre l’IL POet l’OM PI. Cesystèmeautomatisécouvrele processusintégrald’administration
des brevets,dudépôtà la délivrance,y comprisles fonctionsderechercheet d’examen,et
comprendunensembleexhaustifd’instrumentsdecontrôleet devérification et de
mécanismesvisantà faciliter le traitementet la gestiondes demandesdebrevet et desbrevets.

Lapossibilitéd’accèssimultanéàundocumentuniquepar des utili sateursmultiplesa
permis à l’ILPO detraiterunplusgrandnombrededemandes,decourrierset dedonnées
relativesaupaiementdetaxessansaugmentation importantedeseffectifs.

Actuellement, touteslesdemandesdebrevetreçuessursupportpapiersont
immédiatementnumériséeset enregistréesdansle systèmePARSIL, tandisquelesimages
relativesauxdemandesentrantdansla phasenationale selon lePCTsontdirectement
téléchargées danslesystèmePATENTSCOPE

® de l’OMPI.



PCT/A/40/5
AppendiceII, page6

Depuisle débutde2009,l’ ILPOpermetau public d’accéderauregistredesbrevetspar
lebiaisd’un siteWeb. L’accèspublicest possiblepourtouslesdocumentsdebrevet,
y comprislesdonnéesbibliographiques,lesdonnéesrelatives au paiementdes taxesannuelles
et l’information surla situationjuridiquedesbrevets. Il estdésormais possibled’effectuerdes
recherchesdanslabasededonnéesde l’ILPO en utilisantlescritèressuivants: nom du
déposant,nomsdesinventeurs,mots-cléstirésdu titredel’i nvention,classification
internationale, etc. Le siteWebexisteenanglais et enhébreu. Avec la coopération de
l’OMPI, l’I LPO aentreprisla miseenplaced’un systèmedereconnaissanceoptiquedes
caractèresdegrandeampleur. Leprocessusdevrait êtreachevéà la fin de2009et le système
permettrad’effectuerdesrecherchescomplètes.

L’ILPO s’attacheactuellementàsupprimerlepapierdansle domainedela propriété
intellectuelleet àcréerunsiteWebpublicconsacréaux échangesdecourrier et aux
informations. Enoutre,l’office metactuellement enœuvreunprocessusvisantàaméliorer, à
étendreet à renforcerson systèmedebrevetset sonsiteWebafin depermettre la présentation
en lignededemandesdetitresdepropriété intellectuelle, la rechercheenlignedansle registre
des brevetset l’envoi et la réceptionenlignedescourriers des déposants.

Un nouveausystèmeprévupourremplacer le systèmeactuel d’offi cerécepteurduPCT
arrive autermeduprocessusdeconceptionet sondéveloppementestsurle point de
commencer. Favorisantlui aussi le dépôt desdemandesinternationalesautrementquesur
papier, il permettradegérertoutela correspondanceaveclesdéposantsainsi queles
paiementset le cyclecompletdetraitementdesdossiers. Ceprojetestsoutenuet accompagné
par l’OMPI. Enoutre,l’OM PI estpleinement autoriséeà concéder deslicencesportantsurce
systèmeet lesdroitsdepropriétéintellectuellequi s’y attachent à tout autretiers,dansle
cadredesesactivitésdecoopération,ainsiqu’àdéfinir les conditionsd’octroi d’unelicence.

Technologie et environnement utilisés à l’ILPO

Lesystèmeactuel del’ILP O aétémis aupoint dansl’environnementMicrosoft.Net
avecunearchitectureclient-serveurutili sant unebasededonnéesSQLServer deMicrosoft.

Lesexaminateursdebrevetsdel’ ILPOsontéquipésd’ordinateursdebureau
Pentium IV fonctionnantavecle systèmed’exploitation XP et le serveur Windows 2003.
Chaqueordinateurest équipéd’un lecteurdeCD-ROM et d’un accèshautdébit à l’ Internet.
Celadonneauxexaminateurslesmoyensderemplir leursfonctionsenmatièrederecherche
et d’examen.

L’ILPO appliquedenombreusesnormesinternationales destinéesà améliorer
l’eff icacité,la disponibilité,la flexibilité, l’adaptabilitéet la simplicitédegestion
des systèmes.

La gestiondesservicesdel’I LPOpasseparla miseen œuvredela norme ITIL
(InformationTechnology InfrastructureLibrary– Bibliothèquesurlesinfrastructures
informatiques)qui est l’approchela pluslargementsuiviedansle mondepourla gestion
des servicesinformatiques. L’IL POaadoptéunepolitiquedereprisedes opérationsaprèsun
sinistreet metenplaceGeoCluster,unprogramme deprotection contrelesdéfaillancesde
matériel, lespannesdusystèmed’alimentationet lescatastrophesnaturelles.
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Labatteriedeserveursdel’ILPO contientdes serveurslameHP fonctionnant
avecVMwarequi proposeunegammed’équipements complètementvirtualisés. Le siteWeb
de l’ILPO fonctionnedansunenvironnement offrantunniveaudesécuritédesdonnéestrès
élevé,avecplusieurspare-feu et unepolitiquedesécurité rigoureuse.

8. FORMATION ET DESCRIPTION DES TACHESDES EXAMINATEURS
DE BREVETS

Lesystèmedeformationdel’ ILPO aétémis au point defaçonàpermettre
le recrutementet la formationrapidesd’autantdenouveaux examinateursqu’unedemande
accruepeutle rendrenécessaire.

Lesnouveauxexaminateurssont forméset encadrés par unexaminateur chevronné
pendantenviron24mois, commeindiquéplushaut(section 5). L’examinateurchevronné
jouele rôled’un formateurpersonnelet il estresponsabledetoutes lesdécisionsprisesparle
nouvel examinateurdansle cadredu traitementd’unedemande. Pendantlapériodede
formation,lesnouveauxexaminateursparticipentàdesprogrammesdeformation internes
comprenantun coursdebasede80heuresdansle cadreduquelils acquièrentune
connaissanceapprofondiedela procéduredetraitementdes demandesdebrevet; ils se
familiarisent notammentaveclesdiverssecteursdudroit desbrevetset effectuent des
recherches,commeexpliquédansla section5. Cesprogrammesdeformation présententaussi
aux nouveaux examinateursle systèmedesbrevets dansuneperspectivepluslargeenglobant
le rôle desbrevetscommemoyenéconomiquedepromotion del’innovation et outil
stratégiquepourlesentreprises.

Touslesexaminateursdebrevetssonttenusaucourantdes changementspertinents
intervenant dansla législation, la pratiqueet lesprocéduresrelativesauxbrevets. Des
activités deformation sont aussirégulièrementorganiséesenrelationavecdesoutils de
rechercheaméliorés.

À l’issuedecettepériodedeformation,les examinateursparticipentàun “cours
approfondisurlesbrevets” de100heuresorganiséparl’ILPO avec la collaborationdes
cabinetsdeconseils enbrevetset l’appui desuniversitésisraéliennes. Descoursdelangue
sont aussi continuellementdispenséseninterne. L’objectif général decette formationest
leperfectionnementcontinudesexaminateurs.

Lesexaminateurssontautorisésàprendredes décisionsaprès vérification approfondie
de leurscompétences.À chaquefin d’année, unexamenestorganisépendantla périodede
formation. La remised’un certificatd’examinateurdebrevets,approuvéet signéparle
commissaire,attestela réussiteà l’examenfinal.

Lesexaminateurssontencouragésàparticiperàdes séminaireset àdes coursdansleurs
domainestechniquesrespectifsafin demaintenir leurscompétencesàunhautniveauet de
lesactualiser,commeindiquédansla section5.

Un examinateurqui aétéautoriséà travailler demanièreindépendanteprocèdeaux
rechercheset à l’ examendesdemandessanssupervisionétroite. Toutefois, lesdécisionsde
refus dedélivranceoudedélivrancedoivent toujoursfaire l’objet d’unediscussionavecun
examinateurchevronnéet êtreapprouvéesparcelui-ci.
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9. CONTROLE DE LA QUALI TE

L’ILPO accordeuneimportancecrucialeà laqualité. Au coursdesdeuxdernières
années, nousavonspris desmesuresvisantà établir uncadredecontrôledela qualitépourle
traitementdesdemandesnationales.Enoutre,l’ILPO prend lesmesuresnécessairespour
répondreauxnormesinternationalesenvued’obtenir la certifi cation ISO9000.À l’heure
actuelle,lesmécanismesdecontrôledela qualité à l’ ILPOcouvrent déjàla plupart des
exigencesdel’approchequantà la qualitédéveloppéeauchapitre21desDirectives
concernantla rechercheinternationaleet l’examenpréliminaire internationalselon le PCT.
Destravauxsontencours pourcouvrir l’ensembledes exigences prescrites. Les mécanismes
decontrôleactuellementenvigueursontindiquésci-dessous.

Ressources

Commeindiquédansla section4, l’ILPO compteactuellement80examinateurset en
recrutera15 autresd’ici fin 2009. Mi -2010,l’ILPO disposerad’unebonnecentaine
d’examinateurs.Trentedesexaminateursactuels ont plusdedix ansd’expériencedansleur
domainescientifique respectif. Lesexaminateurspossèdentlesconnaissances linguistiques
vouluespourcomprendre aumoinsleslanguesde la documentationminimaleindiquéeà la
règle34,et plusieursautreslangues.

L’ILPO disposed’uneéquipeadministrativecompétenteet bien forméecomposéede
dix-huit personnesqualifiéesnonseulementpouraiderlepersonneltechniquemaisaussi pour
gérer lesrelationsaveclesdéposants.

L’ILPO nenéglige aucuneffort pouratteindreleplushautniveaudetechnologie
accessible,comme indiquédansla section7.

En cequi concernel’accèsàaumoinsla documentation minimaleviséeà la règle34,
veuillez vousreporterà l’annexe.

Pour assurerla qualité destravauxd’examen,lesdirectivesrelativesauxbrevets,
constammentmisesà jour et qui contiennentdesinstructionsconcernantcestâches,jouent un
rôlecentral. Ellesfacilitentpourle personnella compréhensionet le respect des critèresde
qualitéet denormesélevéesenla matière.

L’ILPO dispenseuneformation selonun rythmesoutenu,dansle but annoncéde
permettreau personneld’acquériret deconserver unniveauélevédeconnaissanceset de
compétences requises,commeindiquéendétail danslessections5 et 8.

Administration

Touteslesprocéduresappliquées,del’examenà la délivranceouaurejet, y compris
touteslesmesuresrelativesà la qualité,sontdécritesdansdesdocumentsconservésdans
PARSIL. Celapermetderetrouverlesdocuments et degérer le processusdequalitédansson
intégralitéà l’aidedesrapportsdeveille économique(“RapportsVE”). Les hauts
responsables del’ILP O utilisentcesrapports pourfacili ter leurprisededécisions et gérer les
fluctuationsdelademandeet du retardaccumulé. C’estle principal instrumentutilisépour
suivre les changementset lestendancesdanslesdépôts dedemandesnationales.



PCT/A/40/5
AppendiceII, page9

L’ILPO disposeenoutred’un mécanismederetourd’informationsdela part desclients
concernantlesdemandesdebrevetdéposées.Lesinformationsreçuesdesclientssont
toujoursvérifiéesdansle détailet toutemesureéventuellementnécessaireestprise,qu’il
s’agissed’unemesurecorrectiveoupréventive. Danscet esprit, nousavonsmis enplaceun
mécanismequi prévoitdesrencontresrégulièresavecdesreprésentantsd’entrepriseslocales
et decabinets deconseilsenbrevetspourl’examendequestionsrelativesà laqualitéet pour
ladiffusiondequestionnairesdesatisfaction à l’i ntentiondesclients.

Assurance qualité

L’ILPO disposedeprocédurespourl’établissement dansles délais impartis derapports
de rechercheet d’examensatisfaisantauxnormesdequalité. D’une façongénérale,chaque
divisiond’examenestresponsabledela qualité danssonpropredomaine.

Cetteprocédurecommenceparle chefdechaquegroupe techniquechargédeprocéder
aux rechercheset auxexamens,qui répartit les demandesentre les examinateurs
conformément à leursqualificationstechniqueset attributions. Enoutre,chaquechefde
groupetechniqueestaussichargédeprocéderàundeuxièmeexamensurau moins20%de
l’ensembledesdemandesconfiéesaugroupe. L’approbation finale,demêmequele rejet
final, est décidéeparle chefdu groupeavecchaqueexaminateur. Deplus,les chefs de
divisionvérifient chaquejour quelquesrapportsd’examinateurs,choisisdemanièrealéatoire.
Enfin, au coursduprocessusdepublicationpréalableà l’acceptation, un groupe
d’examinateursdésignésvérifie encoreunefois touteslesdemandes.

Leschefsdedivisionsontaussi chargésdu contrôledesressources,del’ori entation des
travauxet del’uniformitédespratiquesentreles groupes techniques appartenantà leur
division. L’objectif viséest defaireensortequelestravauxderechercheet d’examen
entreprispourtouteslesdemandesaboutissentaumêmerésultatquelquesoit le groupe
techniquechargéde la tâche.Comptetenudecela, unedes mesuresprisesaconsistéà
améliorerlesrapportsderecherchecommeles rapportsd’examendefaçon à les mettreen
conformitéaveclesformatsdesrapportsderechercheet d’exameninternationaux.

L’ILPO compteaussiun groupedecontrôledédiéà la qualitéqui vérifie que toutes les
objectionss’appuientsurunarticle,unerègleouunecirculaireémanantdu commissaire.
Danscette recherchedequalitédestâchesd’examen,lesdirectivesrelativesauxbrevets,
constammentactualiséeset qui contiennentdesinstructionsquantauxtâchesàaccomplir,
jouent un rôlecentral, commeindiquéprécédemment.

Un groupedetravail spécialaétéconstituépourélaboreret facili ter lesméthodesde
recherchefondéessurlesbasesdedonnéesqui sontà ladispositiondel’ILPO. Cegroupeest
composédenosexaminateurslespluscompétents,qui sonttoustrès au fait del’ utilisationdes
basesdedonnées.Lescompétenceset le nombredesexaminateursconstituentun facteurde
qualitéimportant. À cetégard, l’ ILPO remplit complètementlesexigencesminimales
requisesdansle cadredu PCT. Cepoint est traitéséparémentdansla section 3.

Communications et conseils aux utilisateurs

L’ILPO entretient d’excellentesrelationsaveclesdéposants.Nousnousengageonsà
répondreà touteslesdemandesderenseignementsdesdéposants dansundélai de24heures.
Deplus,le siteWebdel’IL POcontientunguide général et complet surle processusde
rechercheet d’examen.
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Contrôle interne

L’ILPO envisageactuellementdefaireappel àuneressourceextérieurepourexaminer
avecsoin les procéduresappliquéeset vérifier leurconformité aux exigencesdenotre
démarchequalité.

10. METHODESET INSTRUMENTS D’EXAMEN

Lesrecherchessontréaliséesessentiellement par voieélectronique,en ligneet au
moyendeSTN. LesbasesdedonnéesThomsonInnovation accessibles parl’Internetsont
biensûràdisposition. Lesoutils informatiques,y compris lespostesdetravail utilisésparles
examinateurs,sontmoderneset performants,commeindiquédansla section 5.

Notrecollectiondedocumentsdebrevetet d’autrespublicationssursupportpapierest
trèscomplèteet estutiliséechaquefois qu’il convient.

L’annexecontientdesrenseignementsdétailléssurlesfichiersdedocumentset les
basesdedonnéesqui sontà la dispositiondesexaminateursauxfins dela recherche.

11. DEPOTELECTRONIQUE ET TRAITEMENT

Ledépôtélectroniquedesdemandesauprès del’offic edeviendrapossible fin 2010.
Celavautaussipourlesdemandesselonle PCT. Notreobjectif estd’introduirele dossier
intégralement électroniqueet le dépôt électroniquedansle traitement desdemandes
courant2011. À ceteffet, touteslesdemandesdebrevet et lesdocumentsconnexesont été
convertissousformeélectroniqueselonuneprocédurequi adémarré audébutde2007.

12. CONCLUSIONS

L’ILPO amontrésacapacitéà remplir lesconditionspourêtreuneadministration
chargéedela rechercheinternationaleet uneadministration chargéedel’examenpréliminaire
international selonle PCT comptetenudesatouts suivants:

i) uncorpsd’examinateursdebrevetshautementqualifié, jeune,compétentet en
augmentationdanstouteslesdisciplines,qui possèdeunecapacitébilingue,
souventmultil ingue;

ii) unsystèmedetraitementautomatisédes demandes debrevet moderneet efficace;

iii) desressourcesenlignequi permettront à l’ILPO desatisfaireauxexigences
minimalesenmatièrededocumentation;

iv) unedéterminationentantqu’institution à rechercher l’excellencedansles
relationsaveclesclientset la fournituredeservices.

[L’annexesuit]
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ANNEXE

DOCUMENTATION MINIMA LE DU PCT
UTILISÉE PAR L’OFFICE DESBREVETSD’ ISRAËL

1. Documentation minimale du PCT

La documentation minimaleduPCT tellequedéfiniedansla règle34.1du règlement
d’exécutionduTraitédecoopérationenmatièredebrevets (règle34.1du règlement
d’exécutionduPCT)estconstituéedespublicationsdebrevets depuis1920disponiblessur
papier,microfilm ousupportsélectroniques,tels quelesCD et DVD-ROM et les basesde
donnéesinformatisées.Unerechercheinternationalesurunedemandedebrevetesteffectuée
après consultation aumoinsdela documentation viséeà la règle34.1du règlement
d’exécutionduPCT,puisun rapportderechercheinternationale estétabli. Le rapportde
recherchenepeutêtreélaboréqueparunoffice depropriété industrielleayant la
documentationminimaleduPCT àsadisposition.

2. La documentation minimale du PCT inclut les éléments ci-après

2.1 Documentation en matière de brevets

Accèsauxbasesde
données via

Thomson Innovation
Période Données Pays

BrevetsdesÉtats-Unis
d’Amérique– Demandes

Mars2001–
aujourd’hui

Donnéesbibliographiques, texte
intégral,imagesintégrales

États-Unis
d’Amérique

1971–
aujourd’hui

Donnéesbibliographiques, texte
intégral,imagesintégrales

États-Unis
d’AmériqueBrevetsdesÉtats-Unis

d’Amérique– Délivrés

1790– 1971 Imagesintégrales
États-Unis
d’Amérique

Indexmondial Derwent
desbrevets

1963–
aujourd’hui

Abrégésenanglais,titres
enrichis, imagesDerwent

41

1979–
aujourd’hui

Donnéesbibliographiques,
imagesintégrales

22
Brevetseuropéens–
Demandes

1987–
aujourd’hui

Texte intégral 22

1987–
aujourd’hui

Texte intégral Allemagne
Brevetsallemands–
Demandes

1968–
aujourd’hui

Bibliographie,première
revendication, imagesintégrales

Allemagne
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Accèsauxbasesde
données via

Thomson Innovation
Période Données Pays

1987–
aujourd’hui

Texte intégral Allemagne
Brevetsallemands–
Délivrés 1968–

aujourd’hui
Bibliographie,première
revendication, imagesintégrales

Allemagne

INPADOC (Famill eet
situation juridique)

1968–
aujourd’hui

Donnéesbibliographiques,
imagesintégralespour la plupart
desbrevets

71 adhérents

Abrégésdebrevetsdu
Japon

Octobre1976
– aujourd’hui

Donnéesbibliographiques,
imagereprésentative

Japon

Suisse(CH) 1990-01-15–
aujourd’hui

Images Suisse

1978–
aujourd’hui

Donnéesbibliographiques, texte
intégral

175+
PublicationsPCTde
l’OMPI (WO)

1978–
aujourd’hui

Imagesintégrales 175+

Brevetsisraéliens–
Délivrés

1921–
aujourd’hui

Imagesintégrales Israël

Autresoutils enligne

Lesrecherchesdansla documentationenmatière debrevetssonteffectuées à l’aide deWPI et
decertaines basesdedonnéesentexteintégral.

2.2 Littérature non-brevet

Pour lesrecherches effectuéesdansla littératurenon-brevet, lesbases dedonnéesutilisées
sont INSPEC,COMPENDEX, MEDLINE, ELSEVIER et IEEEparmi d’autres,parle biais
deSTN. Enoutre,Chemicalabstractet BIOSIS,accessibles par STN, sontutil iséespour
lesrecherchesdanslesdomainesdela chimie,desproduitspharmaceutiqueset de
labiotechnologie. STNet ThomsonInnovation sontaussiutiliséespouraccéderàd’autres
basesdedonnéesselonqu’il convient. Divers sitesInternetutilesencequi concerne
ladocumentation supplémentaireet le systèmede classementsontdisponiblessur l’Intr anet.



PCT/A/40/5
AppendiceII, page13

À l’heure actuelle, l’ILPO a accèsà presquetoutela littératurenon-brevet parle biaisdeSTN
et deThomsonInnovation oudesitesWebdédiés, commeindiquéci-dessous:

WebThomsonSTN
BASE DE

DONNÉES
REVUE

XXCAActa Chemica Scandinavica Acta chem.scand. 003
XActa PharmaceuticaActa pharm.235
XXINSPECAlcatel TelecommunicationsReview (1) 047
XXCAAnalytical Chemistry Anal. chem.010
XXCAAngewandteChemie Angew.chem.011
XXCAApplied Optics Appl. opt. 013
XXCAApplied PhysicsLetters Appl. phys.lett. 014

XCAATZ. Automobiltechnische Zeitschrift

AutomotiveEngineering International

XINSPECAviationWeekand SpaceTechnology

X
BBA Biochimicaet Biophysica Acta Biochim. biophys.
acta 210

XBell LabsTechnical Journal Bell labstech.j. 231

X
Biochemicaland Biophysical Research Communications
Biochem.biophys. res.commun.214

XBiochemistry Biochemistry211

XXCA
Bioscience,Biotechnology andBiochemistry Biosci.
biotechnol.biochem.005

XXCA
Bulletin of the Chemical Society of JaponBull. chem.
soc. jpn. 033

XByte Byte 221
XCancerResearchCancer res.212
XCell Cell 218

XCAChemicalAbstracts

XXCAChemicalandEngineering NewsChem.eng.news027

XXCA
ChemicalandPharmaceutical Bulletin Chem. pharm.
bull. 028

XXCAChemicalCommunications(A) Chem.commun.
XXCAChemicalEngineeringChem.eng.029
XXCAChemicalReviews Chem.rev.031
XXCONPENDEXChemie-Ingenieur-Technik Chemieingenieurtechnik035
XXCAChemistryandIndustryChem.ind. 038
XClinical Chemistry Clin. chem.215

XXCA
Collectionof CzechoslovakChemical Communications
Collect.czechoslov. chem. commun.041

XColorationTechnologyColor. technol.148
XXCAControl EngineeringControleng.045
XDaltonTransactions
XXCADaltonTransactions(B) Dalton trans.

XDerwentBiotechnology Abstracts

X
EconomicBotany, Journal of theSociety of Economic
Botany Econ.bot. 236

XEDN EDN 230
XXCONPENDEXElectronic Design Electron.des.049
XXINSPECElectronic EngineeringDesignElectron.eng.050

Electronic Letters
XElectronicsWorld Electron.world 168
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WebThomsonSTN
BASE DE

DONNÉES
REVUE

Elektor
XElektronik Elektronik 204
XEMBO Journal EMBO j. 217

X
EuropeanJournalof Inorganic ChemistryEur. j. inorg.
chem.232

X
EuropeanJournalof OrganicChemistry Eur j. org.
chem.108

XFitoterapiaFitoterapia 240
XGeneGene197

XXINS
IBM Journalof Research andDevelopmentIBM j. res.
develop. 062

X
IEEE Electron Device LettersIEEEelectrondevice lett.
205

XX
INSIEEE Journal of QuantumElectronics IEEE j. quantum

electron.064

XX
INSIEEE Journal of Solid State Circuits IEEEj. solid-state

circuits065
XIEEE SpectrumIEEE spectrum067

X
IEEETransactionson Advanced Packaging (B) IEEE
trans.adv.Packaging

X
IEEETransactionson Aerospaceand Electronic
SystemsIEEE trans. aerosp.electron.syst.068

X
IEEETransactionsonBiomedical Engineering IEEE
trans.biomed. eng. 071

X
IEEETransactionson CommunicationsIEEE trans.
commun.073

X
IEEETransactionson Componentsand Packaging
Technology(A) IEEE trans.compon. packag. technol.

X
IEEETransactionson Computers IEEE trans.comput.
074

X
IEEETransactionson Consumer Electronics IEEE trans.
consum. electron. 072

X
IEEETransactionsonElectronDevicesIEEE trans.
electron.devices075

X
IEEETransactionsonElectronicsPackaging
Manufacturing (C) IEEEtrans.electron.packag. manuf.

X
IEEETransactionson Instrumentation and Measurement
IEEE trans.instrum. meas. 077

X
IEEETransactionsonMicrowaveTheoryand
TechniquesIEEE trans. microwavetheor. tech. 078

X
IEEETransactionsonNuclear Science IEEE trans.nucl.
sci. 208

X
IEEETransactionsonSignal ProcessingIEEE trans.
signal process.069

X
IEEETransactionsonUltrasonics,Ferroelectricsand
FrequencyControl IEEE trans.ultrason.ferroelectr.
freq.Control

X
IEICE Transactionson Communications (B) IEICE
trans.commun.

X
IEICE Transactionson Electronics(C) IEICE trans.
electron.

X
IEICE Transactionson Fundamentals of Electronics,
CommunicationsandComputer Sciences(A) IEICE
trans. fundam.electron.commun.comput. sci.

X
IEICE Transactionson Informationand systems(D)
IEICE trans. inf. syst.
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WebThomsonSTN
BASE DE

DONNÉES
REVUE

X
IndustrialandEngineering ChemistryResearchInd. eng.
chem.res.083

X
JaponeseJournalof Applied PhysicsJpn.j. appl.phys.
090

XJOM JOM 102

X
Journalof Agricultural andFoodChemistry J. agric.
food chem.092

XJournalof Applied PhysicsJ.appl. phys.096

X
Journalof Applied Polymer ScienceJ.appl.polym. sci.
097

XJournal of Biological Chemistry J. biol. chem. 209
XJournal of ChineseMedicine

X
Journalof Chromatography.B, Analytical Technologies
in theBiomedical andLife Sciences

XJournalof CrystalGrowth J.cryst.growth177
XJournalof EthnopharmacologyJ. ethnopharmacol. 238
XJournalof ImmunologyJ. immunol.216
XJournalof NaturalProductsJ. nat.prod.241
XJournalof NutritionJ. nut.242

X
Journalof Organometallic ChemistryJ.organomet.
chem.104

X
Journalof Polymer Science- Polymer chemistry (A) J.
polym. sci., A, Polym. chem.

X
Journalof Polymer Science- Polymer physics(B) J.
polym. sci., B, Polym. phys.

XXINSPEC
Journalof theAcoustical Society of AmericaJ.acoust.
soc. am.001

XXCONPENDEX
Journalof theAmericanCeramic Society J. am. ceram.
soc. 007

XXCA
Journalof theAmericanChemical SocietyJ.am.chem.
soc. 008

XXCONPENDEX
Journalof theElectrochemical Society J.electrochem.
soc. 048

X
Journalof theOptical Society of America - Optics,
ImageScience,andVision (A) J. opt. soc. am. A, Opt.
imagesci.vis.

XIndenJournalof Traditional Knowledge

X
Journalof theOptical Society of America Optical
Physics(B) J.opt. soc. am., B, Opt. phys.

X
KobunshiRonbunshu/ JaponeseJournalof Polymer
Scienceand Engineering Kobunshironbunshu 091

X
KobunshiRonbunshu/ JaponeseJournalof Polymer
Scienceand Engineering Kobunshironbunshu 091

Konstruktion
XKunststoffe,Plast EuropeKunstst.plast eur.110
XMachineDesignMach. des.112

X
MeasurementScienceand TechnologyMeas.sci.
technol.106

MedicinalandAromatic PlantsAbstracts
XMetal FinishingMet. finish. 117
XMethodsin Enzymology Methodsenzymol.213

ModernPlastics International

MPA - Messen,Prüfen,Automatisieren
XNature Biotechnology Nat.biotechnol.233
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WebThomsonSTN
BASE DE

DONNÉES
REVUE

XNature Nature195
XNucleicAcids ResearchNucleic acids res.198
XOpticsandSpectroscopy/ Opt.spectrosc./
XOpticsCommunicationsOpt.commun.180
XOptikai spektroskopiâ Opt.spektrosk.
XOrganic& biomolecular chemistry

XXCA
Organic& biomolecular chemistry(D) Org. biomol.
chem.

XPharmaceutical Biology Pharm. biol. 239
XPhilipsJournalof ResearchPhilipsj. res.129
XXCAPhysicalChemistry Chemical Physics

X
PhysicalChemistry Chemical Physics(C) PCCP,Phys.
chem.chem.phys.

X
PhysicalReviewandPhysical Review LettersIndex
Phys. rev.Phys. rev. lett. Index

X
PhysicalReview. B, CondensedMatterandMaterials
Physics(B) Phys. rev.B, Condens.mattermater.phys.

X
PhysicalReview. C, Nuclear Physics(C) Phys. rev.C,
Nucl. phys.

X
PhysicalReview. D, Particles,Gravitation,and
Cosmetology(D) Phys.rev.D

XPhytochemistry Phytochemistry 243
XPhytotherapyResearchPTR, Phytother. res.244
XPlant PhysiologyPlantphysiol.223
XPlanta MedicaPlantamed.245
XPlastverarbeiter Plastverarbeiter 132

Playthings
XPolymer Science(A) Polym.sci.And

X
Polymer Science.SeriesB / Vysokomolekulârnye
Soedineniâ,SeriâA I Seriâ B (B) Polym.sci.SeriesB /
Vysokomol. soedin., Ser. A ser.B

Popular Mechanics
XPopular SciencePop.sci.219
XPower Power135
XProceedingsof theIEEEProc. I.E.E.E.066

X
Proceedingsof theNational Academy of Sciencesof the
USA Proc.natl. acad.sci. U.S.A.196

REE.Revuede l’E lectricite et del’Electronique
XResearchDisclosureRes.discl. 234
XReviewof Scientific InstrumentsRev.sci. instrum.139
XRFENo abbreviatedtitle available 181

X
Rubber Chemistry andTechnology Rubberchem.
technol.141

X
Russianjournalof applied chemistry/ Žurnal prikladnoj
himii Russ. j. appl. chem./ Ž. prikl. him.

X
RussianJournalof General Chemistry / Žurnalobsej
himii Rus.j. gen.chem./ Ž. obs.him.

XRussianJournal of Organic Chemistry

XScience

XScientific American

X
Semiconductors/ Fizika i tehnikapoluprovodnikov
Semiconductors/ Fiz. teh.poluprovodn.183
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WebThomsonSTN
BASE DE

DONNÉES
REVUE

XSMPTEJournal

XSolid-StateElectronics

XSolid-StateTechnology

XStahl undEisen

XSteroids

XTAPPIJournal

X
TechnicalPhysicsLetters / Pis’ma v ZurnalTehniceskoj
Fiziki Tech.phys. lett. / Pis’maz. teh.fiz. 185

XTetrahedron

XTetrahedron Letters

XTextile ResearchJournal

XThe Journalof OrganicChemistry

XThin Solid Films

XTheKorean Journal of Traditional Knowledge

TR Transfer

VDI-Nachrichten

VDI-Z 

XWaterEnvironmentResearch

XWESCONConference Proceedings

XXeroxDisclosure Journal

L’ILPO prendactuellementdesdispositionspouraccéderauxquelquesrevues
manquanteset feraensortedepouvoirlesconsulter pourlesrecherchesavantdecommencer
àagiren qualitéd’administrationinternationale.

[L’appendiceIII suit]
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APPENDICE III

Projet d’Accord

entre le Gouvernementd’Israël
et le Bureauinternationaldel’OrganisationMondialedela PropriétéIntellectuelle

concernantlesfonctionsdel’Office desbrevets d’Israël
enqualitéd’administrationchargéedela rechercheinternationale
et d’administrationchargéedel’examenpréliminaire international

autitreduTraitédecoopérationenmatièredebrevets

Préambule

Le Gouvernementd’Israëlet le Bureauinternational del’Organisation Mondialedela
Propriété Intellectuelle

Considérant quel’Assembléedu PCT,après avoir entendul’avis duComité de
coopération techniquedu PCT,anommél’Office desbrevets d’Israëlenqualité
d’administrationchargéedela rechercheinternationale et del’ examen préliminaire
international autitreduTraitédecoopération enmatièredebrevets,et approuvéle présent
accord conformément aux articles16.3)et 32.3),

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Termes et expressions

1) Aux finsduprésentaccord, onentendpar

a) “traité” le Traitédecoopérationenmatièredebrevets;

b) “règlementd’exécution”le règlement d’exécutiondu traité;

c) “instructionsadministratives”lesinstructionsadministrativesdu traité;

d) “article” unarticledu traité(saufquand il est fait expressémentréférenceà
un articleduprésent accord);

e) “règle” unerègledu règlementd’exécution;

f) “État contractant” unÉtatpartieautraité;

g) “Administration” l’Office desbrevetsd’Israël;

h) “Bureauinternational”le Bureauinternational del’Organisation Mondiale
de la PropriétéIntellectuelle.
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2) Aux finsduprésentaccord, touslesautrestermeset expressionsutil isésqui sont
égalementemployésdansle traité,le règlementd’exécution ou les instructions
administrativesont le mêmesensquedansle traité, le règlementd’exécution et les
instructionsadministratives.

Article 2
Obligations fondamentales

1) L’Administrationprocèdeà la rechercheinternationale et à l’ examen préliminaire
international conformémentauxdispositionsdu traité,du règlementd’exécution, des
instructionsadministrativeset duprésent accordet assumetoutes autresfonctionsconfiées
aux administrationschargéesdela rechercheinternationaleet aux administrationschargéesde
l’examenpréliminaireinternationalenvertudecesdispositions.

2) Pourprocéderà la rechercheinternationaleet à l’examen préliminaire
international, l’A dministrationappliqueet observetouteslesrèglescommunesà la recherche
internationale et à l’examenpréliminaireinternational et seconformenotammentaux
Directivesconcernantla recherche internationale et l’examen préliminaire internationalselon
lePCT.

3) L'Administration assurele fonctionnement d’un systèmedegestiondelaqualité
conformément auxexigencesprévuesdansles Directivesconcernant la recherche
internationale et l’examenpréliminaireinternational selon le PCT.

4) L’Administrationet le Bureauinternational,eu égardà leurstâchesrespectives
telles queprévuesparle traité,le règlementd’exécution, les instructionsadministrativeset le
présentaccord,seprêtentmutuellementassistance,dansla mesurequ’ils jugentl’ un et l’autre
appropriée,pourl’exécutiondesditestâches.

Article 3
Compétence de l’Administration

1) L’Administrationagit enqualitéd’administration chargéedela recherche
internationale à l’ égarddetoutedemandeinternationaledéposéeauprèsdel’office récepteur
de tout Étatcontractant,ouagissantpourtout État contractantindiquéà l’annexeA duprésent
accord, àconditionquel’office récepteurl’ ait désignéeà cette fin, quela demande,ouune
traductiondecelle-ci remiseauxfins dela rechercheinternationale,soit dansla langueou
dansl’une deslanguesindiquéesà l’annexeA duprésentaccordet, le caséchéant,que
l’Administrationait étéchoisie parle déposant.

2) L’Administrationagit enqualitéd’administrationchargéedel’examen
préliminaireinternationalà l’égarddetoutedemandeinternationaledéposéeauprèsdel’off ice
récepteurdetout État contractant,ouagissant pourtout État contractant indiquéà l’ annexeA
du présentaccord,àconditionquel’offi cerécepteur l’ai t désignéeàcette fin, quela demande,
ou unetraduction decelle-ci remiseauxfinsdel’examenpréliminaireinternational,soit dans
la langueoudansl’unedeslanguesindiquées à l’annexeA duprésentaccordet, le cas
échéant,quel’Administrationait étéchoisieparledéposantet quetouteautrecondition
préciséedansl’annexeA duprésentaccordausujet d’unetelledemandesoit remplie.
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3) Lorsqu’unedemandeinternationaleestdéposéeauprèsduBureauinternational
agissantentantqu’office récepteurenvertu dela règle19.1.a)iii), lesalinéas 1) et 2)
s’appliquentcommesi la demandeavait étédéposéeauprèsd’un office récepteur compétent
en vertudela règle19.1.a)i)ou ii), b) ouc) oudela règle19.2.i).

Article 4
Objets pour lesquels la recherche et l’examen ne sont pas obligatoires

En verturespectivementdel’article 17.2)a)i)et del’article34.4)a)i), l’Admi nistration
n’est pastenued’effectuerla rechercheinternationale ou l’examenpréliminaire international
dans la mesureoù elleconsidèrequela demandeinternationaleconcerneunobjetviséà la
règle39.1ouà la règle67.1,selonle cas,à l’exceptiondesobjets indiquésà l’annexeB du
présentaccord.

Article 5
Taxes et droits

1) Un barèmede touteslestaxesrequises par l’Administration, ainsi quedetousles
autresdroitsquel’Administrationpeutpercevoir enqualitéd’administrationchargéedela
rechercheinternationaleet d’administration chargéedel’examenpréliminaire international,
figureà l’annexeC du présentaccord.

2) Sousréservedesconditionset limites indiquées à l’annexeC duprésent accord,
l’Administration

i) remboursetout oupartie dela taxede rechercheacquittée, ousupprimeou
réduit la taxederecherche,lorsquele rapportderechercheinternationalepeut
sebaserentièrementou partiellementsurlesrésultatsd’unerecherche
effectuée antérieurement(règles16.3et 41.1);

ii) remboursela taxederecherchelorsquela demandeinternationale estretiréeou
considéréecommeretiréeavantle débutdela rechercheinternationale.

3) L’Administrationrembourse,auxconditionset danslamesureprécisées à
l’annexeC duprésentaccord,tout oupartie dela taxed’examenpréliminaireacquittée
lorsquela demanded’examenpréliminaireinternational estconsidéréecommen’ayantpasété
présentée(règle 58.3),ou bienlorsque la demanded’examen préliminaire internationalou la
demandeinternationaleestretiréeparle déposant avant le début del’examenpréliminaire
international.

Article 6
Classification

Aux fins desrègles43.3.a)et 70.5.b),l’Admini strationutiliseuniquementla
classification internationaledesbrevets.
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Article 7
Langues utilisées par l’Administration pour la correspondance

L’Administrationutilise,auxfins dela correspondance(y compris lesformulaires), à
l’exclusion delacorrespondanceéchangéeavecleBureauinternational, la langueou l’ une
des languesindiquéesà l’annexeD, comptetenudela langueoudeslangues indiquéesà
l’annexeA et dela langueoudeslanguesdontl’usageest autorisépar l’Admini stration
conformément à la règle92.2.b).

Article 8
Recherche de type international

L’Administrationeffectuedesrecherchesde typeinternational dansleslimitesqu’elle
fixe.

Article 9
Entrée en vigueur

Le présent accordentreenvigueuràunedatenotifiéeauDirecteurgénéral del’Organisation
Mondialede la PropriétéIntellectuelleparl’Admi nistration, cettedateétantpostérieured’au
moinsunmoisà la datedeladitenotification.

Article 10
Durée et renouvellement

Leprésentaccordresteraenvigueurjusqu’au31décembre2017. En juil let 2016au
plus tard,les partiesauprésentaccordentameront desnégociationsen vuedele renouveler.

Article 11
Modification

1) Sanspréjudicedesalinéas2) et 3), lespartiespeuventconvenirdemodificationsà
apporterauprésentaccord,sousréservedeleurapprobation par l’Assembléedel’ Union
internationale decoopérationenmatièredebrevets; cesmodificationsprennenteffet à ladate
convenueentreles parties.

2) Sanspréjudicedel’alinéa3), le Directeurgénéraldel’Organisation Mondialede
laPropriété Intellectuelleet l’A dministrationpeuventconvenir demodificationsàapporter
aux annexesduprésentaccord; cesmodificationsprennenteffet à ladate convenueentreeux.

3) L’Administrationpeut,parnotificationadresséeauDirecteurgénéral de
l’OrganisationMondialedela PropriétéIntellectuelle,

i) compléterles indicationsrelativesauxÉtatset auxlangues figurantà
l’annexeA duprésentaccord;

ii) modifier le barèmedetaxeset dedroits figurantà l’annexeC duprésent
accord;
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iii) modifier lesindicationsrelativesauxlangues utili séespourlacorrespondance
figurantà l’annexeD duprésentaccord.

4) Toutemodificationnotifiéeconformémentà l’alinéa3) prendeffet à ladate
indiquéedanslanotification; toutefois,unemodification concernantla monnaiedanslaquelle
sont expriméslestaxesetautresdroitsindiquésà l’annexeC ou leur montant, l’ adjonctionde
nouvellestaxes oudenouveauxdroits, ouunemodificationdesmodalitéset dela portéedes
réductionsdestaxeset autresdroitsindiqués à l’annexeC neprendeffet quedeux moisau
moinsaprèsla datederéceptiondela notification parle Bureauinternational.

Article 12
Extinction

1) Leprésentaccordprendfin avantle 31décembre2017

i) si le Gouvernementd’Israëlnotifie parécrit auDirecteurgénéral de
l’OrganisationMondialedela PropriétéIntellectuellesonintention demettre
fin auprésentaccord; ou

ii) si le Directeurgénéraldel’Organisation Mondialedela PropriétéIntellectuelle
notifie parécrit à le Gouvernementd’Israël sonintention demettre fin au
présentaccord.

2) L’extinctionduprésentaccordconformémentà l’ alinéa1) prendeffet unanaprès
réceptiondela notificationparl’autrepartie, saufsi undélai pluslongest précisédansla
notificationousi lesdeuxpartiesconviennent d’un délai pluscourt.

En foi de quoi lessoussignésont apposé leursignatureaubasduprésentaccord.

Fait à [ville], le [date], cequi correspondau[date] du calendrier hébraïque […] en
deux exemplairesoriginauxenlanguesanglaiseet hébraïque, chaquetexte faisant également
foi.

Pour le Gouvernementd’Israël: Pourle Bureauinternational :

[…] […]
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Annexe A
États et langues

Conformémentà l’article 3 del’accord,l’Administration spécifie

i) l’ Étatsuivantpourlequel elleagira:

Israël.

ii) la languesuivantequ’elleacceptera:

anglais.

Annexe B
Objets non exclus de la recherche ou de l’examen

Lesobjetsvisés à la règle39.1ou67.1qui, conformémentà l’article4 del’accord, ne
sont pasexclusdela rechercheoudel’examensontlessuivants:

tout objet qui estsoumisà la rechercheou à l’examendanslaprocédurede délivrance
desbrevetsisraéliens.

Annexe C
Taxes et droits

Partie I. Barème de taxes et de droits

Type de taxe ou de droit Montant
(en nouveaux shekels israéliens) 

Taxederecherche (règle16.1.a)) […]
Taxeadditionnellepourla recherche(règle40.2.a)) […]
Taxed’examenpréliminaire(règle58.1.b)) […]
Taxeadditionnelle (règle68.3.a)) […]
Taxepourpaiementtardif dela taxe
d’examenpréliminaire [montant prévuparla règle58bis]
Taxederéserve(règles40.2.e)et 68.3.e)) […]
Taxepourremisetardive(règles13ter.1.c) et 13ter.2) […]
Taxepourladélivrancedecopies(règles44.3.b),71.2.b)
et 94.2), parpage […]

Partie II. Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes

1) Toutesommepayéeparerreur,sans raisonouen excédentparrapportaumontant
dû autitre destaxesindiquéesdansla partieI estremboursée.

2) Lorsquelademandeinternationaleest retiréeouconsidéréecommeretirée en
vertu del’article14.1),3) ou4) avantle début dela rechercheinternationale, le montantdela
taxederecherchequi aétéacquittéest intégralement remboursé.
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3) Lorsquel’Administrationpeututiliserunerechercheantérieure conformémentà la
règle4.12, [50%] dela taxederecherchepayéeest remboursé[à la demande du déposant].

4) Danslescasprévusà la règle58.3,lemontantdela taxed’examenpréliminaire
qui aétéacquittéestintégralementremboursé.

5) Lorsquelademandeinternationaleou lademanded’examenpréliminaire
international estretiréeavantle débutdel’examenpréliminaireinternational, le montantdela
taxed’examenpréliminaireestintégralementremboursé.

Annexe D
Langues utilisées pour la correspondance

Conformémentà l’article 7 del’accord, l’Administration spécifie la languessuivante:

anglais.

[Fin de l’appendiceIII et dudocument]


