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1. À sa sixième session tenue en septembre 2005, le Groupe de travail sur les normes et la 
documentation (SDWG) du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) a 
examiné le rapport intérimaire de l’Office européen des brevets (OEB) sur la tâche n° 23, 
ainsi qu’une lettre du Groupe de documentation sur les brevets (PDG) sur cette tâche.  
Actuellement, le libellé de la tâche n° 23 est le suivant : 
 

“Tâche n° 23 “Surveiller l’introduction, dans la base de données EPIDO/PRS, des 
informations concernant l’entrée dans la phase nationale (régionale) 
des demandes internationales PCT publiées.” 

 
2. Pendant la session précitée, le SDWG est convenu qu’un débat plus approfondi serait 
nécessaire en ce qui concerne cette tâche.  Le SDWG a noté que le Bureau international avait 
proposé de compléter par un rapport les rapports intérimaires ultérieurs de l’Office européen 
des brevets (OEB) sur la tâche n° 23 et de chercher à établir avec l’OEB une structure de 
données commune pour la collecte et l’échange de données relatives à l’ouverture de la phase 
nationale (voir les paragraphes 50 à 57 du document SCIT/SDWG/6/11). 
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3. Dans le prolongement de l’accord mentionné dans le paragraphe précédent et afin 
d’informer le SDWG à sa huitième session en mars 2007, le Secrétariat a invité le Bureau 
international et l’OEB à établir leur rapport intérimaire respectif s’agissant de la mise à 
disposition des informations sur l’ouverture et, le cas échéant, la non-ouverture de la phase 
nationale (régionale) des demandes internationales selon le PCT publiées, dans les bases de 
données qu’ils gèrent.  L’annexe I du présent document contient le rapport intérimaire de 
l’OEB et l’annexe II le rapport intérimaire du Bureau international. 
 
4. Compte tenu de la proposition faite par le Bureau international (voir le paragraphe 2 
ci-dessus), le Secrétariat propose de modifier ainsi le libellé de la tâche : 
 
“Surveiller l’introduction, dans les bases de données, des informations sur l’entrée et, le cas 
échéant, la non-entrée dans la phase nationale (régionale) des demandes internationales selon 
le PCT publiées”. 
 

5. Le SDWG est invité : 
 
a) à prendre note des informations 
contenues dans les rapports intérimaires de 
l’OEB et du Bureau international sur la tâche 
n° 23 figurant respectivement dans les 
annexes I et II du présent document;  et 
 
b) à examiner et à approuver la proposition 
sur le nouveau libellé de la tâche n° 23 
figurant au paragraphe 4 ci-dessous. 
 
 
 

[Les annexes suivent] 
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ANNEXE I 
 
 

RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LA TÂCHE N° 23 DONT EST CHARGÉ LE SDWG 
établi par l’Office européen des brevets 

 
 
Rappel 
 
1. Le présent document constitue une mise à jour du rapport intérimaire présenté en 
septembre 2005.  Les principaux progrès réalisés l’ont été par l’échange mutuel 
d’informations entre l’OMPI et l’OEB sur l’ouverture de la phase nationale selon le PCT.  
La plupart des offices nationaux communiquent aux deux organisations leurs informations sur 
l’ouverture de la phase nationale selon le PCT, mais certains offices ne communiquent ces 
informations qu’à une seule des deux organisations.  Les collections ont pu être enrichies 
grâce à l’échange des séries de données.  En ce qui concerne l’OEB, cela a signifié 
l’introduction pour la première fois de données relatives à l’ouverture de la phase nationale 
pour la Chine et la Nouvelle-Zélande et l’achèvement des collections australiennes et 
coréennes. 

 
2. La situation en ce qui concerne les informations relatives à la non-ouverture de la phase 
nationale ne s’est pas améliorée.  Au contraire, certains pays qui avaient fourni ce type 
d’informations par le passé ont cessé de le faire.  Une nouvelle initiative devra être lancée afin 
d’encourager la communication de ce type d’informations. 

 
3. À la fin du mois de novembre 2006, 21 administrations délivrant des brevets ont 
contribué au projet en fournissant régulièrement des informations actualisées en ce qui 
concerne l’entrée dans la phase nationale des demandes internationales selon le PCT.  Nous 
profitons de l’occasion pour exprimer notre gratitude et les remerciements des utilisateurs à 
ces administrations, qui ont déployé des efforts considérables pour mettre en place ce service. 
 
4. D’autres offices des brevets ont fait part de leur volonté de contribuer au projet et ont 
fourni des données expérimentales, mais il leur reste encore à élaborer les procédures 
appropriées pour pouvoir extraire les informations requises de leur système de traitement 
électronique des données. 
 
5. Le rapport statistique sur la situation juridique actuelle des demandes internationales 
selon le PCT, en particulier sous l’angle de l’ouverture ou de la non-ouverture de la phase 
nationale, peut être consulté à l’adresse 
http://www.european-patent-office.org/inpadoc/statistics_dwld.htm. 
 
 
Situation actuelle 
 
6. La plupart des offices de brevets participants envoient leurs mises à jour sous la forme 
de pièces jointes à des messages électroniques, sur une base mensuelle ou hebdomadaire, 
selon leur propre calendrier de mise à jour.   
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7. En ce qui concerne la régularité des mises à jour, il convient de tenir compte du fait que 
les dates indiquées ci-après sont les dates d’ouverture effective de la phase nationale.  Afin 
d’éviter de manière générale la fourniture d’informations erronées, un délai d’environ 
six mois est prévu jusqu’à ce que la décision finale soit prise en ce qui concerne l’ouverture 
ou la non-ouverture de la phase nationale pour la demande. 
 
8. La situation en ce qui concerne les 21 pays participant actuellement au système était la 
suivante à la fin du mois de novembre 2006, époque à laquelle le présent rapport a été établi : 

 
Allemagne : Les données sont mises à jour régulièrement sur une base hebdomadaire 

dans le cadre de la publication, chaque semaine, des données sur une 
bande.  Les dernières données reçues sont celles de la semaine en cours.  
L’Allemagne communique aussi des informations sur la non-ouverture 
de la phase nationale;  cette communication, après avoir été interrompue 
en 2005 et au début de l’année 2006, a repris la semaine 39/2006.  
Actuellement, l’Office allemand des brevets s’emploie à reconstituer les 
informations manquantes.  Toutefois, les communications les plus 
récentes ont un format différent et elles n’ont donc pas été encore traitées 
par l’OEB à la date du présent rapport. 

 
Australie : Les données sont maintenant tirées de communications via l’OMPI.  

La dernière mise à jour est intervenue au cours de la semaine 39/2006 et 
portait sur les entrées dans la phase nationale jusqu’en mai 2006. 

 
Autriche : Les données sur l’ouverture de la phase nationale sont régulièrement 

communiquées (sur une base bimensuelle) par courrier électronique.  
La dernière communication date de novembre 2006.  Par suite des 
modifications apportées au format des nouvelles communications, la 
dernière mise à jour concernant la base de données du Service des 
registres des brevets de l’INPADOC a eu lieu en août 2006;  le 
programme a dû être adapté au nouveau format. 

 
Bulgarie : Les données sont mises à jour régulièrement sur une base mensuelle.  

Les dernières données reçues datent du mois de janvier 2006 et ont été 
communiquées par l’office bulgare en mars 2006. 

 
Canada : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes selon le PCT sont maintenant communiquées dans les mises à 
jour hebdomadaires de la situation juridique des demandes selon le PCT.  
Les dernières données relatives à la situation juridique datent de 
novembre 2006;  la nouvelle mémorisation globale des données relatives 
à la situation juridique des demandes à l’égard du Canada a débuté 
en 2004 et est maintenant achevée. 

 
Chine : Les données sont tirées de communications via l’OMPI.  La dernière 

mise à jour a eu lieu pendant la semaine 41/2006 et porte sur les 
ouvertures de la phase nationale jusqu’en mai 2006. 
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États-Unis 
d’Amérique : 

La communication a été arrêtée en octobre 2005.  D’autres sources  
(telles que le livre rouge de l’Office des brevets et des marques des 
États-Unis d’Amérique) ne sont malheureusement pas utilisables pour le 
but recherché.  Actuellement, la seule possibilité est donc l’exploitation 
des données bibliographiques correspondant aux demandes publiées 
pour les États-Unis. 

 
Fédération 
de Russie : 

Des mises à jour mensuelles sont effectuées régulièrement en ce qui 
concerne les ouvertures de la phase nationale.  L’extraction des données 
relatives à la non-ouverture de la phase nationale a été arrêtée à la suite de 
problèmes techniques et toutes les données relatives à la non-ouverture de 
la phase nationale ont été supprimées de la base de données PRS.  Les 
dernières données reçues en ce qui concerne l’ouverture de la phase 
nationale sont celles d’avril 2006. 

 
Géorgie : Les données sont mises à jour régulièrement sur une base mensuelle.  

Les dernières données reçues sont celles d’octobre 2006. 
 
Japon : Les données relatives à l’ouverture ou à la non-ouverture de la phase 

nationale sont régulièrement mises à jour sur une base mensuelle.  
Les dernières données reçues sont celles de novembre 2006. 

 
Kenya : La communication des données se fait ponctuellement.  Les dernières 

données correspondent à mai 2005 et ont été reçues pendant la 
semaine 23/2006. 

 
Lettonie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale sont 

communiquées tous les deux mois.  Les dernières données sont celles de 
juin 2006. 

 
Lituanie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale sont 

communiquées sur une base mensuelle.  Les dernières données ont été 
reçues pendant la semaine 43/2006. 

 
Nouvelle- 
Zélande : 

Les données sont tirées de communications via l’OMPI.  La dernière mise 
à jour a eu lieu pendant la semaine 42/2006 et porte sur des ouvertures de 
la phase nationale jusqu’au mois de décembre 2005. 

 
OEB :  Les données relatives à l’ouverture ou à la non-ouverture de la phase 

nationale sont régulièrement mises à jour sur une base hebdomadaire 
dans le bulletin officiel.  Les dernières données reçues correspondent à 
celles de la semaine en cours.  Une attention particulière doit être 
accordée au fait qu’il n’est pas fait mention de l’ouverture de la phase 
régionale mais seulement de la désignation de l’OEB.  L’ouverture de la 
phase régionale est confirmée par la publication du document EP-A 
environ six mois plus tard.  Il convient également de noter que pour 
la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et 
le Portugal, les désignations selon le PCT doivent passer par la voie 
européenne. 
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Ouzbékistan : Il est procédé à des mises à jour trimestrielles.  Les dernières données ont 

été reçues pendant la semaine 37/2006 et contiennent des informations 
relatives à l’ouverture de la phase nationale selon le PCT jusqu’en 
juin 2006. 

 
République 
de Corée : 

Les dernières données reçues directement de l’Office coréen des brevets 
sont de décembre 2000.  Ce sont maintenant les données communiquées 
via l’OMPI qui sont utilisées.  La dernière mise à jour a eu lieu pendant la 
semaine 43/2006 et porte sur les ouvertures de la phase nationale 
jusqu’en mai 2006.  La communication de données relatives à la 
non-ouverture de la phase nationale, faisant partie des données 
communiquées directement à l’OEB, n’a pas encore repris. 

 
Roumanie : Des mises à jour trimestrielles sont prévues.  Les dernières mises à jour 

ont été reçues pendant la semaine 33/2006;  elles contenaient des données 
allant jusqu’à la fin juin 2006. 

 
Royaume- 
Uni : 

Les données relatives à l’ouverture ou à la non-ouverture de la phase 
nationale sont régulièrement mises à jour sur une base hebdomadaire et 
communiquées par courrier électronique.  Les communications sont 
synchronisées avec la publication du journal officiel hebdomadaire et 
sont incorporées le jour de la publication. 

 
Slovaquie : Les dernières données ont été reçues pendant la semaine 47/2006 et 

contiennent des informations relatives à l’ouverture de la phase nationale 
selon le PCT jusqu’en octobre 2006. 

 
Slovénie : Les dernières données ont été reçues pendant la semaine 45/2006 et 

contiennent des informations relatives à l’ouverture de la phase nationale 
selon le PCT jusqu’en octobre 2006.  Les données sont envoyées sur une 
base mensuelle, même si aucune activité n’est recensée. 

 
 

Programme futur 
 
9. Dans le cadre de la coopération entre l’OMPI et l’OEB en ce qui concerne la tâche 
n° 23 qui relève de la responsabilité du SDWG, il a été convenu de procéder à des échanges 
réguliers de mises à jour des collections respectives des deux offices dans un format convenu 
d’un commun accord.  Cette initiative est intéressante pour les bases de données Patentscope 
et INPADOC PRS.  

 
10. L’OEB aimerait inviter les pays qui ne participent pas encore au projet de communiquer 
des données afin d’étoffer la base de données INPADOC en fournissant les informations 
essentielles sur la situation juridique des demandes selon le PCT entrées dans la phase 
nationale.  Bien que le délai existant entre l’ouverture de la phase nationale et l’annonce de la 
publication nationale ultérieure ait diminué dans certains pays (par exemple aux États-Unis 
d’Amérique), du fait de l’introduction du principe de la publication anticipée de la demande 
de brevet, l’annonce séparée de l’ouverture de la phase nationale demeure importante;  ces 
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pays sont donc invités à reprendre la communication des avis concernant l’ouverture de la 
phase nationale. 

 
11. Pour les utilisateurs, les informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale 
sont aussi très intéressantes en particulier pour les pays où le pourcentage d’ouvertures de la 
phase nationale est élevé par rapport au nombre de désignations.  Les utilisateurs ont indiqué 
que ces informations étaient nécessaires à plusieurs reprises dans diverses conférences, 
par exemple pendant les réunions du SACEPO et la conférence de l’OEB sur l’information en 
matière de brevets.  
 
 
 

[L’annexe II suit] 
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ANNEXE II 
 
 

RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR L’EXÉCUTION 
DE LA TÂCHE N° 23 DONT EST CHARGÉ LE SDWG 

établi par le Bureau international 
 

 
Rappel 
 
1. Cette tâche a pour origine un projet visant à permettre aux utilisateurs travaillant dans le 
domaine de la propriété industrielle d’accéder à des informations sur la situation juridique des 
demandes internationales déposées selon le PCT.  En novembre 1995, le Comité exécutif de 
coordination du PCIPI s’est prononcé pour la collecte de données visant à compléter la base 
de données de l’OEB sur la situation juridique des demandes par des informations sur 
l’ouverture et, le cas échéant, la non-ouverture de la phase nationale (régionale) des demandes 
internationales déposées selon le PCT.  Cette tâche a été exécutée par l’équipe de l’OEB 
chargée de suivre la situation juridique des demandes. 
 
2. À partir de 2004, le Bureau international a invité les offices de brevets nationaux à lui 
communiquer directement les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes internationales déposées selon le PCT, afin de disposer de données plus complètes 
et plus actuelles.  Le Bureau international a proposé divers modes de présentation possibles 
pour les données, pour offrir aux offices nationaux un maximum de souplesse.  Plusieurs 
offices nationaux ont répondu positivement et ont fourni les données demandées.  
 
3. Par ailleurs, le Bureau international a amélioré les outils de recherche en ligne en ce qui 
concerne les demandes internationales selon le PCT publiées (aussi appelés “PatentScope”), 
en vue d’inclure les informations relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes internationales déposées selon le PCT.  Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2006, plus 
de 1,4 million d’enregistrements relatifs à l’ouverture de la phase nationale pour les demandes 
selon le PCT ont été publiés sur le site Web PatentScope.  Travaillant en étroite coopération 
avec les offices nationaux, le Bureau international fournit aussi des hyperliens à partir de ses 
pages Web vers les pages Web officielles de certains offices nationaux, ce qui permet aux 
utilisateurs d’obtenir des informations supplémentaires sur toute demande internationale 
déposée selon le PCT pour laquelle le traitement national a été engagé par l’office 
responsable.  Le site Web du Bureau international contient des liens de ce type pour plus 
500 000 demandes internationales déposées selon le PCT. 

 
4. Pendant la sixième session du SDWG tenue en septembre 2005, le Bureau international 
est convenu de travailler avec l’OEB en vue de partager des données sur l’ouverture et la 
non-ouverture de la phase nationale (régionale) de traitement des demandes internationales 
selon le PCT publiées, ainsi que d’élaborer une structure de données commune pour la 
collecte et l’échange de ces données.  Plusieurs dispositions ont été prises en vue d’atteindre 
cet objectif. 
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Situation actuelle 
 
5. Des consultations ont eu lieu au début de 2006 entre le Bureau international et l’OEB 
au sujet de l’échange de données relatives à l’ouverture ou à la non-ouverture de la phase 
nationale (régionale) des demandes internationales selon le PCT publiées et d’évaluer 
la possibilité d’utilisation des données.  L’OEB a envoyé une copie de la série de 
données INPADOC contenant les informations relatives à l’ouverture de la phase nationale 
(régionale) pour les demandes déposées selon le PCT, dont le contenu figure dans le tableau 1 
ci-après.  Le Bureau international a par la suite extrait les données relatives à l’ouverture de la 
phase nationale dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, Géorgie, 
Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie et Ouzbékistan.  Ces données 
supplémentaires sont très utiles. 

 
6. Comme convenu, le Bureau international a envoyé à l’OEB une série de données 
extraites de sa base de données relatives aux informations collectées directement auprès des 
offices nationaux.  La série de données contient plus de 800 000 enregistrements couvrant 
15 offices.  Le Bureau international a reçu une réponse positive de la part de l’OEB s’agissant 
de l’utilité de la série de données. 

 
7. Il est important de noter que la série de données INPADOC ne contient pas les 
informations relatives à l’ouverture de la phase régionale à l’OEB en ce qui concerne les 
demandes internationales selon le PCT, mais qu’elle contient par ailleurs ce qui semble être 
des informations relatives à la non-ouverture de la phase régionale à l’OEB.  Les 
consultations se poursuivent entre le Bureau international et l’OEB quant à la possibilité pour 
l’OEB de fournir au Bureau international les données relatives à l’ouverture de la phase 
régionale par l’OEB dans un format approprié, au lieu d’utiliser les données relatives à la 
désignation de l’OEB dans les demandes internationales selon le PCT, qui sont souvent 
appelées demandes “EURO-PCT”. 

 
8. Jusqu’à présent, le Bureau international a reçu des données relatives à l’ouverture de la 
phase nationale pour les demandes internationales selon le PCT de la part des offices ci-après 
dans divers format de données : 

 
Afrique du 
Sud : 

Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 2000-2006 (plus de 30 000 enregistrements).  Le Bureau 
international n’a reçu que la première communication. 

 
Allemagne : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été extraites de la série de données 
INPADOC fournie par l’OEB pour la période 1980-2005, et les nouvelles 
données, à partir de 2006, ont été fournies en format CSV.  Il existe plus 
de 20 000 enregistrements. 

 
Australie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes internationales selon le PCT ont été communiquées en 
format CSV pour la période allant de 1998 à 2006 (plus de 
120 000 enregistrements).  La mise à jour est communiquée sur une base 
mensuelle au moyen du service PCT-EDI.  La série de données relatives 
à l’ouverture de la phase nationale pour les demandes internationales 
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selon le PCT contient en outre des informations relatives à la situation 
juridique (délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre de la procédure de 
traitement national menée par l’office concerné.  Les hyperliens sont 
indiqués pour les demandes nationales australiennes de brevet 
correspondantes après la publication. 

 
Belize : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes selon le PCT ont été communiquées en format Word pour la 
période 2002-2006 (90 enregistrements).  La dernière mise à jour a été 
communiquée en octobre 2006. 

 
Bulgarie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 2004-2005 (plus de 1000 enregistrements).  La série de 
données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les demandes 
internationales déposées selon le PCT contient en outre des informations 
relatives à la situation juridique (délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre 
de la procédure de traitement nationale menée par l’office concerné. 

 
Canada : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 1997-2006 (plus de 190 000 enregistrements).  Toutefois, 
les données relatives à 2005 ne semblent pas complètes.  La mise à jour 
est communiquée sur une base mensuelle sous la forme d’une pièce 
jointe à un courrier électronique.  Les hyperliens sont indiqués pour les 
demandes de brevet nationales canadiennes correspondantes après la 
publication. 

 
Chine : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été fournies en format Text pour la 
période 1998-2006 (plus de 210 000 enregistrements).  La mise à jour est 
communiquée sur une base trimestrielle sous la forme d’une pièce jointe 
à un courrier électronique.  Les hyperliens sont indiqués pour les 
demandes de brevet nationales chinoises correspondantes après la 
publication. 

 
Espagne : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en 
format SGML pour la période 1990-2005 (220 enregistrements).  
La dernière mise à jour a été communiquée en janvier 2006. 

 
États-Unis 
d’Amérique : 

Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT ont été fournies en format CSV pour la 
période 1993-2005 (plus de 250 000 enregistrements).  Les demandes 
publiées depuis 2006 sont téléchargées du site Web de l’Office des 
brevets et des marques des États-Unis d’Amérique en format XML puis 
extraites par le Bureau international.  Il existe au total plus de 
290 000 enregistrements.  Les hyperliens sont indiqués pour les 
demandes de brevet nationales des États-Unis d’Amérique 
correspondantes après la publication. 
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Israël: Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été fournies en format XML pour la 
période 1998-2006 (plus de 30 000 enregistrements).  La mise à jour est 
communiquée sur une base mensuelle sous la forme d’une pièce jointe à 
un courrier électronique. 

 
Kirghizistan : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été fournies en format CSV.  
Toutefois, le fichier contient principalement des enregistrements relatifs à 
la situation juridique.  Les actes concernant la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT semblent être manquants. 

 
Lituanie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 1995-2006 (plus de 600 enregistrements).  La mise à jour 
est communiquée sous la forme d’une pièce jointe à un courrier 
électronique.  La série de données relative à l’ouverture de la phase 
nationale pour les demandes internationales déposées selon le PCT 
contient en outre des informations relatives à la situation juridique 
(délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre de la procédure de traitement 
national menée par l’office concerné. 

 
Mexique : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format XML 
pour la période commençant en 2006 (plus de 8000 enregistrements).  
La mise à jour est communiquée via le service PCT-EDI. 

 
Nouvelle- 
Zélande : 

Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 1993-2006 (plus de 46 000 enregistrements).  La mise à 
jour est communiquée deux fois par an sous la forme d’une pièce jointe à 
un courrier électronique.  La série de données relatives à l’ouverture de la 
phase nationale pour les demandes internationales déposées selon le PCT 
contient en outre des informations relatives à la situation juridique 
(délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre de la procédure de traitement 
national menée par l’office concerné. 

 
Philippines : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 2002-2005 (plus de 5000 enregistrements).  Le Bureau 
international n’a reçu que la première communication.  La série de 
données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les demandes 
internationales selon le PCT contient en outre des informations en ce qui 
concerne la situation juridique (délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre 
de la procédure de traitement national menée par l’office concernée. 
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République 
de Corée : 

Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 1997-2006 (plus de 150 000 enregistrements).  La mise à 
jour est communiquée sur une base trimestrielle par le biais du 
service PCT-EDI.  La série de données relatives à l’ouverture de la phase 
nationale pour les demandes internationales selon le PCT contient en 
outre des informations en ce qui concerne la situation juridique 
(délivrance, rejet ou retrait) dans le cadre de la procédure de traitement 
national menée par l’office concernée.  Les hyperliens sont indiqués pour 
les demandes de brevet nationales coréennes correspondantes après la 
publication. 

 
Roumanie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en 
format SGML pour la période 1990-2006 (plus de 3000 enregistrements).  
La dernière mise à jour a été communiquée en août 2006. 

 
Royaume- 
Uni : 

Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 
demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format Excel 
pour la période 2000-2006 (plus de 10 000 enregistrements).  La mise à 
jour est communiquée sur une base mensuelle sous la forme d’une pièce 
jointe à un courrier électronique. 

 
Suède : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format CSV 
pour la période 1982-2006 (plus de 1700 enregistrements).  Le Bureau 
international n’a reçu que la première communication. 

 
Turquie : Les données relatives à l’ouverture de la phase nationale pour les 

demandes déposées selon le PCT ont été communiquées en format Word 
pour la période 1996-2005 (plus de 10 000 enregistrements).  Le Bureau 
international n’a reçu que la première communication. 

 
 

Informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale 
 

9. Les données communiquées par les offices nationaux ci-dessus ne contiennent pas les 
informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale pour les demandes 
internationales selon le PCT, bien que ces informations figurent dans la série de 
données INPADOC pour un nombre limité d’offices.  Par conséquent, le Bureau international 
n’a pas inclus les informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale pour les 
demandes internationales selon le PCT dans la base de données PatentScope compte tenu du 
caractère partiel des informations. 

 
10. La publication des informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale doit 
être considérée avec prudence, les déposants pouvant accomplir les actes en vue de 
l’ouverture de la phase nationale auprès de certains offices désignés au maximum 42 mois à 
partir de la date de priorité, ou même plus tard si “la législation nationale applicable par 
l’office désigné le permet”, selon la règle 49.6 du PCT.  En outre, tout office national pourrait, 
en vertu de sa loi nationale, ne pas tenir compte du délai pour l’ouverture de la phase 
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nationale dans des circonstances exceptionnelles.  Il pourrait s’ensuivre la publication 
d’informations susceptibles d’induire en erreur.  Par ailleurs, il conviendrait d’admettre que 
les utilisateurs pourraient souhaiter disposer de ces informations.  Dans cette optique, les 
options ci-après pourraient être envisagées. 

 
11. Le Bureau international pourrait publier les informations relatives à la non-ouverture de 
la phase nationale (régionale) pour les demandes internationales selon le PCT qui figurent 
déjà dans la série de données INPADOC et demander à d’autres offices nationaux de 
communiquer, dès que possible, les informations relatives à la non-ouverture.  Toutefois, il 
conviendrait de noter les points suivants : le caractère incomplet des données relatives la 
non-ouverture de la phase nationale;  pour les offices qui prévoient le rétablissement des 
droits selon la règle 49.6 du PCT, il serait difficile de décider quand une demande 
internationale selon le PCT déterminée doit être considérée comme ne remplissant pas les 
conditions pour l’ouverture de la phase nationale.  En outre, la plupart des offices nationaux 
ne gardant pas une trace écrite des désignations et des retraits de désignations en ce qui 
concerne les demandes internationales selon le PCT, il serait difficile dans la réalité pour les 
offices d’établir des listes de demandes ne remplissant pas les conditions pour l’ouverture de 
la phase nationale qui correspondent aux listes des demandes internationales selon le PCT 
pour lesquelles ces offices demeurent désignés lorsque le délai imparti pour accomplir les 
actes préalables à l’ouverture de la phase nationale (régionale) expire. 

 
12. La deuxième possibilité consisterait à faire figurer, dans le cadre du service 
PatentScope, pour chaque demande internationale selon le PCT publiée, des indications 
concernant les conditions applicables (par exemple, les délais) s’agissant de 
l’accomplissement d’actes exigés pour l’ouverture de la phase nationale (régionale) auprès de 
l’office correspondant, tout en laissant aux utilisateurs le soin d’évaluer l’éventualité d’une 
non-ouverture de la phase nationale.  Afin d’éviter une interprétation erronée des 
informations, il serait nécessaire d’ajouter une note expliquant que l’absence d’informations 
concernant l’ouverture de la phase nationale (régionale) n’est pas nécessairement synonyme 
de non-ouverture de la phase nationale.  Compte tenu du fait qu’une demande internationale 
selon le PCT ne peut figurer que comme donnant lieu ou ne donnant pas lieu à l’ouverture de 
la phase nationale auprès de tel ou tel office national (régional), la communication de données 
de qualité et en temps voulu en ce qui concerne l’ouverture de la phase nationale (régionale), 
ainsi que les informations susmentionnées, peuvent constituer des éléments suffisants pour les 
utilisateurs. 

 
13. Il est aussi possible de combiner les deux façons évoquées ci-dessus de publier les 
informations, en indiquant les informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale 
lorsque ces informations sont disponibles et les conditions d’ouverture de la phase nationale 
(régionale) en l’absence d’informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale.  
Dans ce cas, trois mentions sont possibles pour chaque demande internationale déposée selon 
le PCT et pour chaque office national (régional) : phase nationale ouverte avec mention d’une 
date, phase nationale non ouverte avec mention d’une date, aucune donnée avec mention des 
conditions applicables.  De la même façon, il conviendrait de faire figurer une note rappelant 
aux utilisateurs d’envisager les informations avec prudence.  
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Travaux futurs 
 
14. Le Bureau international et l’OEB doivent poursuivre leurs travaux visant à 
l’établissement d’un mode officiel d’échange des données relatives à la phase nationale 
prévue pour les demandes selon le PCT et des mises à jour de ces données, ainsi qu’à la 
communication des données relatives à l’ouverture de la phase nationale directement 
au Bureau international. 

 
15. Le Bureau international s’adressera aux offices nationaux afin de demander à un plus 
grand nombre d’entre eux de communiquer les données relatives à l’ouverture de la phase 
nationale selon le PCT. 

 
16. En ce qui concerne les informations relatives à la non-ouverture de la phase nationale, 
le Bureau international poursuivra l’étude de la deuxième option évoquée ci-dessus. 
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Tableau 1 – Contenu de la série de données INPADOC 

 
1) Ouverture de la phase nationale (régionale) 
 

 AT AU BG CA DE EP ES GB GE JP KE KR LT LV NT RO RU SI SK US UZ 

1980 1   477       
1981 79   413       
1982 86   1157       
1983 76   540       
1984 69   418       
1985 78   442       
1986 81   362       
1987 62   341       
1988 49   249       
1989 44   236       
1990 45   454 295  12     
1991 43   3183 228  8 2     
1992 29   7149 239  22 2     18
1993 42   8647 216  12 2    541 3065
1994 68   10010 290  16 27    747 8732
1995 69   11576 394  29 51 4    937 10956
1996 98   13315 548  15 187 26    1074 12874
1997 105   16574 813  13 1 9852 32 27    1201 13619
1998 121   18097 843  7 552 10774 27 41 53    1256 5487
1999 171   19637 1172  18 1193 19787 25 58 55 2   1416 21189
2000 157 8845  19417 1109  18 1203 11447 21 14790 38 44 222   1556 26288
2001 62  744 24409 1509  11 1782 32812 27 39 20 13 1 78 1529 29127 216
2002 334  679 289 1288  14 2611 14 28504 28 30 24 5 159 3866 71 1484 25470 189
2003 249  646 1566  14 1551 148 30737 33 35 32 128 5756 44 1396 2529 166
2004 729  77 1382  9 359 230 40598 30 30 125 2971 22 200 725 188
2005 452   1481   1235 194 26629 17 35 28 5051 2 56 3
2006    67       

 
 
2)  Non-ouverture de la phase nationale (régionale) (ou retrait) 
 
 AT AU BG CA DE EP ES GB GE JP KE KR LT LV NT RO RU SI SK US UZ 

1983    3       
1984    13       
1985    17       
1986    1171       
1987    298       
1988    421       
1989    770       
1990    941       
1991    145 1417       
1992    1924 2100       
1993    5786 3027       
1994    7244 4366 7105      
1995    8693 6554 8858      
1996    11398 9549 11507      
1997    11621 14652 12213  1     
1998    12043 18488 13258  22 10328 1     
1999    14617 25797 14564  113 12056     
2000    18104 32775 19972  110 13540 25663     
2001    16207 41684 17771  33 87     
2002    1268 58700 29594  17 338     
2003    2 58715 39547  9 915     
2004    43134 44656  9 1 44949     
2005    925 40240  35707     
2006    4 3106  6     
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Tableau 2 – Contenu de la base de données de l’OMPI en ce qui concerne la phase nationale 

selon le PCT 
 

 AT AU BG BZ CA CN DE DK ES GB GE IL JP KE KG KR LT LV MX NZ PH RO RU SE SI SK TR US UZ ZA 

<>  3989 1040        209 118      15
1980 1      477         
1981 78      413         
1982 86      1144     1    
1983 76      537     1    
1984 69      418     6    
1985 78      442    1  17    
1986 81      362     42    
1987 61      341     55    
1988 49      249     60    
1989 44      235     81    
1990 45      295  12  73  87    
1991 42      228  8  1 136  53    9
1992 29      239  22  1 200  51    11
1993 42      215  12  96 217  61  541  3170
1994 68      290  16  1103 342  92  747  6451
1995 69    2  394  29  8 2226 294  141  937  7730
1996 98    19  546  15  1 63 2614 467  103  1074 26 9907
1997 105 3   14486  813  13  9851 1 9958 90 3374 627  117  1201 731 12025
1998 121 555   18198 11437 843 31 7  3547 10723 27 10840 94 53 3258 385  89  1256 1687 15489
1999 171 9047   21461 13351 1172  18  406 19456 25 12341 116 55 3739 274  112  1416 2231 23289 1
2000 157 15331   24217 15801 1109  18 1335 2431 11447 21 14879 45 44 4317 224  128  1556 2734 27263 1197
2001 62 15421   26276 19231 1508  11 1504 3106 32804 27 16688 44 20 4548 232 1 90 78 1529 2796 33195 216 3971
2002 334 16757  6 27300 22657 1287  14 1620 14 4654 28438 27 17871 34 24 4441 58 159 3866 86 71 1484 1363 38666 189 4452
2003 249 15801  25 26260 23356 1543  14 1791 148 4280 30520 33 16979 35 32 4132 1299 128 3880 103 44 1396 341 36897 166 4894
2004 320 16762 125 18 20273 32414 1382  9 1732 174 4675 40595 21141 31 29 4288 2084 125 2971 77 22 200 216 41212 188 5221
2005 326 17991 18 23 2465 40799 1481  2 1804 164 5127 26629 6 24484 51 35 18 4455 1731 37 5049 54 2 56 106 34524 5554
2006  16227  19 13961 35449 2335   962 4080 13102 36 8012 4190 4 16  38    6616 4759

 
 
 

[Fin de l’annexe II et du document] 
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