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1.
Le 1er juin 2022, l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP) a présenté au
Secrétariat un document proposant la création d’une base de données internationale en vue de
la normalisation des noms des déposants. La SAIP a également demandé d’inclure la
proposition à l’ordre du jour de la présente session du Comité des normes de l’OMPI (CWS).
La proposition de la SAIP figure dans l’annexe du présent document.
2.
Si le comité estime que la proposition relève de son mandat, un descriptif de projet
détaillé sera élaboré et comprendra des informations supplémentaires, telles que les
estimations de coûts, les besoins en ressources, les facteurs de risque et de réussite ainsi que
les incidences de cette nouvelle tâche sur les tâches en cours au sein du comité.
3.
Le Secrétariat note que la proposition semble relever des activités de l’Équipe d’experts
chargée de la normalisation des noms et prend note du cas d’utilisation concernant l’identité
numérique figurant dans l’annexe III et des modèles d’identifiants décentralisés présentés dans
l’annexe IV du document Chaîne de blocs et écosystèmes de la propriété intellectuelle : un livre
blanc de l’OMPI.
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4.

Le CWS est invité

a)
à prendre note du
contenu du présent document et
b)
à examiner la proposition
présentée par l’Autorité saoudienne de
la propriété intellectuelle, qui figure
dans l’annexe du présent document, et
à décider des mesures appropriées à
entreprendre.

[L’annexe suit]
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PROPOSITION DE CREATION D’UNE BASE DE DONNEES INTERNATIONALE EN VUE DE
LA NORMALISATION DES NOMS DES DEPOSANTS
Document établi par l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
RESUME DE LA PROPOSITION
Le Comité des normes de l’OMPI (CWS) élabore actuellement une norme de l’OMPI visant à
unifier le format dans lequel les noms des déposants sont stockés afin d’améliorer la qualité des
informations en matière de propriété intellectuelle des États membres.
C’est pourquoi l’Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP) soumet une proposition
visant à créer une base de données internationale unifiée dans laquelle les données des offices
de propriété intellectuelle seront stockées dans un format unifié afin de générer une source de
données utile pouvant améliorer l’efficacité et l’efficience de la recherche, de l’analyse et de
l’utilisation des informations en matière de propriété intellectuelle.
SITUATION ACTUELLE
Actuellement, les déposants peuvent déposer leur demande directement auprès de plusieurs
offices de propriété intellectuelle. Il peut en résulter des variations ou des différences dans le
nom du déposant utilisé dans chaque formulaire de dépôt auprès de l’office de propriété
intellectuelle choisi, selon le déposant ou le mandataire utilisé pour le dépôt. Des difficultés et
des défis en matière de recherche peuvent également survenir, ce qui affecte la fiabilité et
l’exactitude des résultats.

SOLUTION PROPOSEE
La solution proposée prévoit que, lorsqu’une demande est déposée pour la première fois, un
identifiant unique (ID) soit créé pour le déposant, de manière à garantir un nom normalisé à
l’échelle mondiale sans partager les informations relatives à la demande, afin de maintenir et de
préserver la confidentialité de celle-ci. Tout dépôt ultérieur auprès d’autres offices de propriété
intellectuelle, à tout moment, pour toute demande, permettrait de récupérer les informations
relatives aux déposants dans la base de données mondiale.
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PARCOURS DU DÉPOSANT
Déroulement :

Le déposant dépose une demande auprès d’un office de propriété intellectuelle;


Le déposant saisit ses données personnelles dans le formulaire de dépôt;



Ces informations sont conservées dans la base de données internationale de
l’OMPI et un identifiant unique est généré; et



Lors de tout dépôt ultérieur, auprès de tout office de propriété intellectuelle, le
déposant peut saisir son identifiant unique et ses données personnelles sont
récupérées automatiquement.

INTÉRÊT ET AVANTAGES

Normalisation des noms des déposants auprès de tous les offices de propriété
intellectuelle;


Utilisation efficace et précise de l’information en matière de propriété intellectuelle
pour les études, les analyses et l’établissement de rapports;



Amélioration et accélération de la procédure d’enregistrement; et



Amélioration de la qualité de l’information en matière de propriété intellectuelle.

CWS/10/10
Annexe, page 3
PRATIQUE SIMILAIRE
ORCID :
L’Open Researcher and Contributor ID (ORCID) est une organisation mondiale à but non
lucratif qui a pour objectif de fournir un identifiant unique et permanent aux personnes qui
s’engagent dans des activités de recherche, d’enseignement et d’innovation.
Caractéristiques de l’identifiant ORCID :


Un identifiant unique et persistant gratuit pour les chercheurs;



Un dossier ORCID relié à l’identifiant ORCID; et



Un ensemble d’interfaces de programmation d’applications (API), ainsi que les
services et le soutien des communautés de praticiens qui permettent
l’interopérabilité entre un dossier ORCID et les organisations membres.

[Fin de l’annexe et du document]

