
Introduction à l’OMPI 

La propriété intellectuelle,  

une porte vers le marché international 

 Intervenant :  M. Victor Vázquez López, chef  

 de la Section de la coordination  

 pour les pays développés 

Lyon, 

1er juin, 2017 



OMPI MISSION  

L’OMPI a pour mission de 

conduire le développement 

d’un système international 

de propriété intellectuelle qui 

soit équilibré et efficace et 

qui favorise l’innovation et la 

créativité dans l’intérêt de 

tous. 



Données sur l'OMPI 

ÉTATS MEMBRES : 188 

OBSERVATEURS : + 390 

EFFECTIFS : 1200 

TRAITÉS ADMINISTRÉS : 26  

ORGANES PRINCIPAUX : Assemblée générale, Comité 

de coordination de l’OMPI, Conférence de l’OMPI 



 L'OMPI À TRAVERS LE MONDE 

Genève HQ 
Japon Chine 

Singapour 

Brésil 

États-Unis 

Russie 

Bureaux principaux de l'OMPI 



Développement 

économique 

Établissement 

de normes 

Services aux 

entreprises 

Infrastructure 

mondiale 

(1) (2) (3) 



Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles 

Traité de Marrakech pour les personnes malvoyantes 

1. Développements normatifs 



2. Prestataire de services mondiaux de 

propriété intellectuelle de premier ordre 

Centre 
d’arbitrage et 
de médiation 

de l’OMPI 

 

Système de La 
Haye (dessins 

et modèles 
industriels) 

 

Système de 
Madrid 

(marques) 

Traité de 
coopération en 

matière de 
brevets 

(brevets) 



Bases de 
données 

Traitement 
de 

l'information 
Plateformes 

3. Infrastructure mondiale 



Division de l’économie et des statistiques 

La division applique l’analyse 

statistique et économique à 

l’utilisation des services de 

l’OMPI. 

Cette structure permet à 

l’OMPI de mieux comprendre 

la dimension économique du 

développement de la propriété 

intellectuelle.  

Traduit le consensus 

grandissant sur l’importance 

de la dimension économique 

de la propriété intellectuelle.  



Grandes études économiques sur la 

propriété intellectuelle 



France 



Indice mondial de l’innovation 

1. SUISSE 

2. ROYAUME-UNI 

3. SUÈDE 

4. PAYS-BAS 

5. LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

6. FINLANDE 

7. SINGAPOUR 

8. IRLANDE 

9. LUXEMBOURG 

10. DANEMARK 

11. HONG KONG (CHINE) 

12. ALLEMAGNE 

13. ISLANDE 

14. RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

15. NOUVELLE-ZÉLANDE 

21. FRANCE 
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Évolution de la situation en France en ce 

qui concerne les dépôts et la croissance 

économique entre 2000 et 2015  

Les demandes de brevet ont 

augmenté de 61% entre 2001 et 

2015 * 

Les demandes d’enregistrement 

de marques ont augmenté de 

114% au cours de la même 

période * 

Les demandes d’enregistrement 

de dessins et modèles 

industriels ont progressé de 

200% au cours de la même 

période * 

* Dépôts (résidents + à l'étranger)  



Demandes internationales via les 

traités administrés par l'OMPI 



 

• Twitter : @wipo 
 

• WIPO Magazine 

www.wipo.int/wipo_magazine/fr/ 
   

• WIPO Wire : 

 www.wipo.int/newsletters/fr 
 

• Communiqués de presse 

www.wipo.int/pressroom/fr/  
 

 

 

 

Suivez-nous 
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Intervenante :   Christine Bonvallet, Juriste principale, 

 Division juridique du PCT 

 

 

Le Traité de coopération en matière 

de brevets (PCT) :  un outil pour 

protéger les technologies du futur 
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La protection par brevets au plan 

international : Voie traditionnelle (“CUP”)  

ou demande PCT 
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à l’étranger 
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Rapport de 

recherche 

internationale 

& opinion 

écrite 

16 18 

Publication 

internationale 

Dépôt 
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Ouverture  

des phases  

nationales 

Système 

PCT 
0 

177 États 

152 États 
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La protection par brevets au plan 

international : le système traditionnel 

Dépôt d’une demande de brevet à l’échelon local suivi, dans les 12 mois, de 

dépôts multiples à l’étranger, revendiquant la priorité selon la Convention de 

Paris (CUP) : 

 contrôles multiples des conditions de forme 

 recherches multiples 

 publications multiples  

 traitements et/ou examens multiples des demandes 

 traductions et taxes nationales exigées au 12e mois 

Existence d’une certaine rationalisation dans le cadre d’arrangements 

régionaux (ARIPO, OAPI, OEAB, OEB) 

0 12 

Dépôt d’une 

demande de brevet  

localement 

Dépôt 

de demandes 

à l’étranger 

 

1 pays  = 1 dépôt 

(mois) 
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Le système du PCT 

Chapitre  I 

(mois) 

Ouverture 

phase 

nationale 

12 0 

30 

30 

16 18 

Publication 

internationale 

20 

Ouverture 

phase 

nationale 

Chapitre II 

19 

Dépôt d’une demande 

nationale (régionale) 

dans le pays/zone de 

résidence/nationalité 

du déposant 

Rapport sur l’état 

de la technique 

(liste de 

documents)  

+ opinion initiale  

sur la brevetabilité 

Divulgation mondiale 

du contenu de la 

demande PCT de 

manière standardisée 

Commander une 2ème analyse de la 

brevetabilité sur la base de la 

demande internationale modifiée 

Confirmation de 

l’intention et actions 

dans les États où la 

protection est 

recherchée 

22 

Déposée auprès du 

même (un) office 

(national); un 

‘paquet’ de taxes; 

une langue; un 

ensemble 

d’exigences 

formelles—étend 

ses effets légaux à 

tous les États 

membres du PCT  

Dépôt d’une  

demande  

de brevet  

localement 

(FR, EP...) 

Rapport de 

recherche 

internationale 

+ opinion 

écrite 

Dépôt d’UNE 

demande PCT 
(optionnel) 

Demande de 

recherche 

internationale 

supplémentaire 

(optionnel) 

Demande 

d’examen   

préliminaire 

international 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017077070&recNum=1&office=&queryString=PA:CNRS&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=6827
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017077070&recNum=1&office=&queryString=PA:CNRS&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=6827
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017077070&recNum=1&office=&queryString=PA:CNRS&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=6827
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3928&plang=EN
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2016 : 152 États membres du PCT 
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États membres du PCT (152) 
Afrique du Sud 

Angola 

Albanie 

Algérie 

Allemagne 

Antigua-et-Barbuda 

Arabie Saoudite 

Arménie 

Australie 

Autriche 

Azerbaïdjan 

Bahreïn 

Barbade 

Bélarus 

Belgique 

Belize 

Bénin 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Brunéi Darussalam 

Bulgarie 

Burkina Faso 

Cameroun 

Cambodge 

Canada 

Chili 

Chine 

Chypre 

Colombie 

Comores 

Congo 
 

 
 

 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Croatie  

Cuba  

Danemark 

Djibouti 

Dominique 

Égypte 

El Salvador 

Émirats arabes unis 

Équateur 

Espagne 

Estonie 

États-Unis d’Amérique 

Ex-République 
 yougoslave de 
  
 Macédoine 

Fédération de Russie 

Finlande 

France 

Gabon 

Gambie 

Géorgie 

Ghana 

Grèce 

Grenade 

Guatemala 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Honduras 

Hongrie 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Inde  

Indonésie  

Irlande  

Islande  

Israël  

Italie  

La Lybie 

Japon 

Jordanie 

Kazakhstan 

Kenya 

Kirghizistan 

Koweït 

Lesotho 

Lettonie 

Libéria 

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Madagascar 

Malaisie 

Malawi 

Mali 

Malte 

Maroc 

Mauritanie 

Mexique 

Monaco 

Mongolie 

Monténégro 

Mozambique 

Namibie 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint-Marin  

Saint-Vincent-et-les- 

 Grenadines 

Sao Tomé-et-Principe 

Sénégal 

Serbie 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapour 

Slovaquie 

Slovénie 

Soudan 

Sri Lanka 

Suède 

Suisse 

Swaziland 

Tadjikistan 

Tchad 

Thaïlande 

Togo 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turkménistan 

Turquie 

Ukraine 

Viet Nam 

Zambie 

Zimbabwe 
 

 

 

Nicaragua 

Niger  

Nigéria  

Norvège  

Nouvelle-Zélande 

Oman  

Ouganda 

Ouzbékistan 

Panama 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Qatar 

République arabe syrienne 

République centrafricaine 

République de Corée 

République Islamique d’Iran 

République démocratique 

 populaire lao 

République de Moldova 

République dominicaine 

République populaire 

 démocratique de Corée 

République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Rwanda 

Sainte-Lucie 
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États non membres du PCT (41) 

Afghanistan 

Andorre 

Argentine 

Bahamas 

Bangladesh 

Bhoutan 

Bolivie 

Burundi 

Cabo Verde 

Congo (République 

démocratique du Congo) 

Erythrée 

Ethiopie 

Fidji 

Pakistan 

Palau 

Paraguay 

Samoa 

Somalie 

Soudan du Sud 

Suriname 

Timor-Leste 

Tonga 

Tuvalu 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Yémen 

Guyana 

Haïti 

Iraq 

Iles Salomon 

Jamaïque 

Kiribati 

Liban 

Maldives 

Iles Marshall 

Maurice 

Micronésie 

Myanmar 

Nauru 

Népal 
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Demandes PCT déposées en 2016 

2015 : 217.233 demandes internationales (+1,4%) 

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_pct_2016.pdf  

2016 : 233.000 (+7,3%) 

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_pct_2016.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_pct_2016.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_pct_2016.pdf
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Source: WIPO Statistics Database, April 2017 

214.322 
217.233 

233.000 

243.000 
251.200 

259.600 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/images/pct_3million-animation.gif  

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/images/pct_3million-animation.gif
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/images/pct_3million-animation.gif
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/images/pct_3million-animation.gif
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/images/pct_3million-animation.gif
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Dépôt de non-résidents en fonction de 

la voie choisie (2015) 

■ 521.000 ouvertures de phase nationale (à partir de demandes PCT) 

par des non-résidents (+3,6%)  

 393.700 dépôts directs ‘Paris’ par des non-résidents (+ 4,0%) 

■ 57% de toutes les demandes déposées par des                               

non-résidents procèdent de demandes PCT 

 

Source: WIPO Statistics Database, April 2017 



Le système international  
des brevets 

OMPI-INPI Lyon 27 

01.06.2017 

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

US JP CN DE KR FR GB NL CH SE IT CA IL AU FI

Demandes internationales reçues en 2016 
par pays d’origine 

• 25% des demandes en provenance des USA  

• 76% des demandes en provenance des 5 premiers pays 

• 92% des dépôts en provenance des 15 premiers pays 

CN : +44,7% 

IT :     +9,3% 

IL :     +9,1% 

IN :    +8,3% 

JP :    +2,7% 

US :    -0,9% 

FR :    -2,5% 

Asie :   47,4% 

Europe :  25,6% 

Amérique  

du Nord :  25,3% 
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• La France a adhéré au PCT le 25 février 1978 

• 8.208 demandes PCT déposées par au moins un déposant FR 

0
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Dépôts PCT en FR 2001- 2016 
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La plupart des acteurs du monde économique qui 

déposent et utilisent des brevets d’invention souhaitent : 

 

 Contrôler leurs coûts en préservant leurs options 

 Prendre des décisions économiques/stratégiques 

éclairées  

 Disposer des meilleurs outils disponibles lorsqu’ils 

visent l’obtention d’une protection par brevet 

 

Le PCT offre une réponse à chaque objectif 

 

 

 

 

Le PCT… au service des entreprises 
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1.  reporte les principaux coûts associés à 

l’internationalisation de la protection par brevets 

 Les avantages du système PCT 

Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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traditionnel 

"CUP" 

 

Système 

PCT 

Ouverture de la 

phase nationale  
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 frais de traductions, 

taxes pour les offices 
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mandataires de 
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Dépôt de 

demandes à 

l’étranger 

Paiement des coûts 

suivants : 

 frais de traductions, 

taxes pour les offices 

de brevets, frais de 

mandataires de brevets 

Dépôt 

local d’une 
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de brevet 

Publication 

internationale 
 

18 16 

Rapport  de  

recherche 

internationale  

 

Le système traditionnel des brevets  

face au système PCT 

Dépôt d’UNE 

demande PCT  

Taxes PCT  

Dépôt 

local d’une 

demande 

de brevet 
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1. reporte les principaux coûts associés à 

l’internationalisation de la protection par brevets  

2. fournit une base solide pour la prise de décisions 

concernant les brevets 

 Les avantages du système PCT 

Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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Documents pertinents 

pour déterminer si 

l’invention est 

brevetable 

Symboles indiquant 

pour quel critère de 

brevetabilité 

(nouveauté, inventivité, 

etc.) le document cité 

est pertinent 

Indications des 

revendications  

pour lesquelles  

les documents cités  

sont pertinents 

Exemple :  Rapport de recherche internationale (PCT/ISA/210) 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/fr/forms/isa/isa210.pdf
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Exemple :  Opinion écrite de l’administration chargée de la 

recherche internationale (PCT/ISA/237) 

Déclarations de 

brevetabilité des 

revendications 

Explications au 

soutien des 

déclarations 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/fr/forms/isa/isa237.pdf
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■Offices récepteurs (RO) compétents : 

 RO/FR (INPI) 

 RO/EP (OEB) 

 RO/IB  

■ISAs (administrations chargées de la recherche 

internationale) compétentes (RO/FR ou RO/EP) 

 Office européen des brevets (ISA/EP)  

 …autre(s) choix possible(s) : 

 en cas de dépôt auprès de RO/IB 

 si la demande PCT mentionne des 

déposants AUTRES que FR 

 

ROs/ISAs pour les déposants FR 

http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_fr.pdf
http://www.inpi.fr/fr/accueil.html
http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ep.pdf
http://www.epo.org/index_fr.html
http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ib.pdf
http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf
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1. reporte les principaux coûts associés à 

l’internationalisation de la protection par brevets  

2. fournit une base solide pour la prise de décisions 

concernant les brevets 

3.  harmonise les exigences formelles 

 Les avantages du système PCT 

Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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Harmonisation des exigences formelles 

Une seule demande déposée, qui contient par défaut la 

désignation de tous les États membres (pour tous les types de 

protection disponibles)  

Le dépôt d’une demande internationale produit les mêmes effets 

qu’un dépôt national dans chacun des États membres : la date 

de dépôt international est la date de dépôt dans chaque état 

désigné 

Article 27.1) du PCT : “Aucune législation nationale ne peut exiger que la 

demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des 

exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le 

règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.” 

Paragraphe 4.011 du Guide du déposant du PCT : “La demande 

internationale doit être déposée sous une forme déterminée qui doit être acceptée 

par tous les offices désignés aux fins de la phase nationale, de sorte qu’il n’est pas 

nécessaire de se conformer à des exigences de forme très différentes les unes des 

autres dans les nombreux pays où l’on peut souhaiter obtenir une protection.”  

 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/fr/forms/request/ed_request.pdf
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1. reporte les principaux coûts associés à 

l’internationalisation de la protection par brevets  

2. fournit une base solide pour la prise de décisions 

concernant les brevets 

3.  harmonise les exigences formelles 

4.  protège le déposant d’erreurs commises par 

inadvertance 

 Les avantages du système PCT 
Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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Le PCT permet la correction d’erreurs   

avant le traitement national 

 Invitation à corriger les erreurs et à payer les taxes 

 Alternative possible en cas de saisine d’un office récepteur 

non-compétent 

 Double revue formelle de la demande internationale 

 Restauration du droit de priorité 

 Incorporation par renvoi d’éléments/parties manquantes 

 Rectification d’erreurs évidentes 

 Dispositif pour excuser le retard lors de l’ouverture de la 

phase nationale (rétablissement des droits)  
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1. reporte les principaux coûts associés à 

l’internationalisation de la protection par brevets  

2. fournit une base solide pour la prise de décisions 

concernant les brevets 

3.  harmonise les exigences formelles 

4.  protège le déposant d’erreurs commises par 

inadvertance 

5.  est utilisé par les (plus grandes) entreprises, 

universités et instituts de recherche qui souhaitent 

obtenir une protection par brevets à une échelle 

internationale 

 Les avantages du système PCT 

Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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 Les principaux déposants du PCT 
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 Les principaux déposants FR du PCT 
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1. reporte les principaux coûts associés à l’internationalisation 

de la protection par brevet  

2. fournit une base solide pour la prise de décisions 

concernant les brevets 

3.  harmonise les exigences formelles 

4.  protège le déposant d’erreurs commises par inadvertance 

5. est utilisé par les (plus grandes) entreprises, universités et 

instituts de recherche qui souhaitent obtenir une protection 

par brevets à une échelle internationale 

6. évolue pour répondre aux besoins des utilisateurs 

7. peut permettre (si les rapports du PCT sont positifs)    

un traitement accéléré en phase nationale                 

(PCT-PPH) 

 

 Les avantages du système PCT 

Le PCT, pierre angulaire de la protection par brevets à l’échelle 

mondiale, offre un système international de dépôt et de 

traitement des demandes de brevets simplifié qui : 
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Développements récents  

■ ePCT : gestion des demandes post-dépôt et dépôt en ligne 

■ Nouvelles administrations chargées de la recherche 

internationale et de l’examen préliminaire international 

■ PCT Highlights (en anglais) 

■ Signalement de disponibilité aux fins de licence 

■ Observations des tiers (ePCT) 

■ PATENTSCOPE 

■ WIPO Pearl (Base de données terminologique) 

■ PCT Direct 

■ PCT et PPH 

■ Réductions des taxes du Centre d’arbitrage et de médiation 

(en anglais) 

https://pct.wipo.int/LoginForms/fr/epct.jsp
http://www.wipo.int/pct/en/highlights/
https://patentscope.wipo.int/search/fr/result.jsf
http://www.wipo.int/pct/fr/epct/pdf/epct_observations.pdf
https://pct.wipo.int/LoginForms/fr/epct.jsp
https://patentscope.wipo.int/search/fr/structuredSearch.jsf
http://www.wipo.int/wipopearl/search/home.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a89_fr.html
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
http://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp
http://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp


Le système international  
des brevets 

OMPI-INPI Lyon 45 

01.06.2017 

■ Pour plus de détails sur le PCT : 

http://www.wipo.int/pct/fr/  

 

■ Pour toute question à caractère général sur le PCT, 

contactez le Service d’information du PCT : 

 
Téléphone : (+41-22) 338 83 38  

Télécopie : (+41-22) 338 83 39  

Courriel : pct.infoline@wipo.int    

 

 

 

 

Ressources/Informations sur le PCT 

http://www.wipo.int/pct/fr/
mailto:pct.infoline@wipo.int


Le système international  
des brevets 

Questions ?  

 

Merci de votre attention! 

 
Christine Bonvallet 

Juriste principale 

Division juridique du PCT – Section des affaires juridiques 

+ 41 22 338 70 67 

+ 41 22 910 00 30 

Christine.Bonvallet@wipo.int  

 

mailto:Christine.Bonvallet@wipo.int




 Marie-Paule Rizo 

Chef de la Section du droit  
des dessins et modèles industriels 
et des indications géographiques 

 

  Systèmes d’enregistrement international des marques, 

dessins et modèles industriels et appellations d’origine 
(Madrid, La Haye, Lisbonne) 



CHAMPAGNE 

COMTÉ 

BEAUJOLAIS 



OBJECTIFS 

 
Faciliter l’enregistrement des marques/DM/AO à l’échelle 
internationale  

 

 

Faciliter la gestion des marques/DM à l’échelle internationale  



Options 



Avantages des systèmes d’enregistrement 
international 

Simplicité  

Un seul dépôt en une seule langue 

Économie 

Paiement d’une seule série de taxes, dans une seule monnaie  

Efficacité 

Gestion centralisée de l’enregistrement (un renouvellement, une 
inscription de tout changement) 

Flexibilité 
Les titulaires de droits peuvent sélectionner les marchés nationaux, 
régionaux ou internationaux sur lesquels ils souhaitent obtenir une 
protection 



Le Système de Madrid pour l’enregistrement 
international des marques 



   
Aperçu de la procédure internationale 

Demande 
internationale Office d’origine 

Bureau 
international  

Office des parties 
contractantes 

désignées 

Enregist. de base 
Demande de base 



98 membres* (OAPI et UE compris)  

couvrant 114 pays 

Membres du Système de Madrid 

*Tous sont partie au Protocole, qui régit le système, et 55 

sont également partie à  l’Arrangement 



Adhésions récentes 

 

 
2013 Inde, Rwanda et Tunisie 

 

2014 OAPI et Zimbabwe 

 

2015 Cambodge, Algérie (au Protocole), Gambie, Rep. populaire 
dém. Lao 

 

2016 Brunéi Darussalam 

 



International Applications 

57 

Figure A.1.1 Trend in international applications 
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1797 

1539 
1467 

1364 1327 

1068 

778 751 
695 684 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

PARTIES CONTRACTANTES LES PLUS 
DÉSIGNÉES PAR LES DÉPOSANTS 

FRANÇAIS 



Coûts 

Émolument de base, comprenant trois classes de produits ou services 

 

653 francs suisses (noir et blanc) 

 

903 francs suisses (couleur) 

 

 

Taxes pour la désignation de parties contractantes 

 

Taxes standard – (100 francs suisses par désignation + 100 francs 
suisses pour chaque classe de produits et services en sus de la 
troisième) 

 

 OU 

 

Taxes individuelles lorsque cela est indiqué. 

 

 

60 



Voie nationale Voie internationale 

Chine 130 CHF 

 

100 CHF 

Etats-Unis 1,200 CHF 

 

1,168 CHF 

Suisse 550 CHF 

 

100 CHF 

Union européenne 

(EUIPO) 

1,139 CHF 

 

1,116 CHF 

 

Féd. Russie 

 

580 CHF ? 100 CHF 

Japon 

 

1,054 CHF 1,079 CHF 

 

Autres Traduction 

Taux de change 

  Mandataire local 

    

Emolument OMPI     653 CHF 

Emolument INPI         67 CHF 

Total 4,653 CHF + 4,383 CHF 

 



Base de  
données 
mondiale sur 
les marques  

 

 Recherches sur les 
marques sur la base 
d’un texte ou d’une 
image à partir de 
sources nationales 
ou internationale 

 
 incluant les 

marques, 
appellations 
d’origine et 
emblèmes officiels 

Madrid Monitor   

 
 
 
 
 

 recherche et 
information sur les 
enregistrements 
internationaux en 
temps réel 

 
 veille 
  
 Gazette OMPI 

 

Madrid 
Portfolio 
Manager  

 
 
 

 accéder aux 
documents 

 
 effectuer des 

changements 
 
 désigner et 

renouveler 
 
 effectuer des 

paiements 
 
 obtenir des extraits 
 

 

Gestionnaire 
des produits et 
services de 
Madrid 

 

 Désignation correcte 
des produits/services 
en 18 langues  

Profil des 
parties 
contractantes  
 

Calculateur des 
taxes  

Services en ligne 

http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/wo/en/
https://www3.wipo.int/mpm
https://www3.wipo.int/mpm
https://www3.wipo.int/mpm
http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp


Le Système de La Haye concernant 
l’enregistrement international des dessins et 
modèles industriels 



   
Aperçu de la procédure internationale 

Demande 
internationale 

Office de PC du 
déposant 

Bureau 

international  

Office des parties 
contractantes 

désignées 



Union de La Haye  

52 Acte de Genève (1999) (y compris UE et OAPI)  

14 Acte de La Haye (1960) 
 

66 Parties contractantes 



Acte de Genève (1999) 

Adhésions récentes 
Accessions 

Adhésions éventuelles 
Eéventuellescessions Cambodge 

(25 novembre 2016) 

République populaire démocratique 
de Corée 

(13 juin  2016) 

Turkménistan 

(16 mars 2016) 

États- Unis d’Amérique 

(13 février 2015) 

Japon 

(13 février 2015) 

République de Corée 

(31 mars 2014) 

Chine 

Fédération de Russie 

Maroc 

Pays de l’ASEAN 

Israël 

Canada 

Mexique 

Madagascar 

Royaume-Uni 
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Emoluments par enregistrement int. (2016) 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

less than 1000 CHF 1000 to 1999 CHF 2000 to 2999 CHF 3000 to 4999 CHF more than 5000 CHF

Enregistrements 
internationaux 

1768 2255 619 371 220 

% 33.8% 43.1% 11.8% 7.1% 4.2% 



 Base de données Hague Express  



 
Plate-forme de dépôt électronique 

 

compte utilisateur OMPI 

 

téléchargement facilité des reproductions 

 

vérification de certaines formalités en temps réel 

enregistrement de demandes en instance 

calculateur de taxes pleinement intégré 
 

paiement des taxes par carte de crédit 

et bien plus encore … 

 

La plate-forme de dépôt électronique comporte les caractéristiques 

suivantes : 



Nouveaux services 

Nouvelle base de données Hague Express depuis janvier 2015 

Base de données mondiale sur les dessins et modèles lancée en 
janvier 2015 

Amélioration de l’interface de dépôt électronique 

 Régularisation des démandes internationales en ligne  
 (depuis mars 2016) 

Conseils concernant l’établissement et la remise des reproductions afin 
de prévenir d’éventuels refus de la part des Offices procédant à un 
examen au motif que la divulgation du dessin ou modèle industriel est 
insuffisante* 

http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/fr/2016/hague_2016_9.pdf 



 
 
 
 
Le Système de Lisbonne concernant la 
protection des appellations d’origine et leur 
enregistrement international 
 
 
 



 

Met en place un Registre international pour les appellations 
d’origine et une procédure pour leur enregistrement 
 

 

Définition d’appellation d’origine: 

 
 

le dénomination géographique d’un pays, région ou 
localité servant à désigner un produit qui en est originaire 
et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues 
exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, comprenant les facteurs naturels et 

humains. 
 

 

Arrangement de Lisbonne 



 
 

Tout type de produit: 

 

- produits naturels (e.g. eau minérale, marbre), 

 Ambre de Chiapas, Eau de Carlsbad 

  

- produits manufacturés (e.g. crystal, porcelaine),   

 Porcelaine de Herend 

  

- produits agricoles, artisanat… 

 Pisco, Huile d’olive de Nyons, Bordeaux, Olinalá  

 

 

 

 

 

 

L’ Arrangement de Lisbonne 



   

   

   

 

BUREAU 

INTERNATIONAL 

 

Inscrit au Registre international  

Publie dans le Bulletin 

Notifie les autres membres  

AUTRES 

MEMBRES 

  

examen 

12 
mois 

REFUS 

12 
mois 

PAS REFUS = protection 

Procédure 

Pays d’origine Appellation protégée   



 

France  509 

Italie   143 

Rép. Tchèque             76 

Bulgarie    51 

(Rép. I) Iran    32 

Hongrie   28 

Géorgie   28 

Cuba    20 

Méxique   15 

Pérou                 8 

 

 

Algérie       7 

Portugal     7 

Tunisie           7 

Slovaquie           8 

RDP de Corée                    6 

ExRY de Macédoine          5 

Serbie   3 

Monténégro                       2 

Costa Rica   1 

Moldavie          1 

Israël          1 

  

 

958 enregistrements en vigueur 

Arrangement de Lisbonne 



Arrangement de Lisbonne  
 

 
 

26 Etats membres 



Union de Lisbonne: 28 États membres 

Afrique (6) 

Algérie 

Burkina Faso 

Congo 

Gabon 

Togo 

Tunisie 

 

Orient (3) 

Rep. Islamique Iran 

Israël 

RPD de Corée 

 

Amérique (6) 

Costa Rica 

Cuba 

Haïti 

Méxique 

Nicaragua 

Pérou 

 

Europe (13) 

Bosnie et Herzégovine 

Bulgarie 

Ex RY de Macédoine 

France 

Géorgie 

Hongrie 

Italie 

Moldavie 

Monténégro 

Portugal 

Rep. Tchèque 

Serbie 

Slovaquie 

 

 



 
Révision de l’Arrangement de Lisbonne 

Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne 
 

 

 

Adoptée le 20 mai 2015 

 

 

 

 

Entrera en vigueur avec cinq ratifications ou adhésions 

 



 
Acte de Genève:  nouveautés apportées à 

l’Arrangement de Lisbonne 

 

Couvre les appellations d’origine et les indications géographiques       
  

 

  Possibilité d’adhésion des organisations intergouvernementales  

 

Flexibilité quant au système de protection (système sui generis o 
système de marques) 

   

Taxes individuelles 

 

 

 

 

 

 

 



Acte de Genève (cont.) 

Taxes individuelles 

 

 Un seul niveau de protection élevée 

 

 Sauvegarde de droits antérieurs  

 

 





 

Règlement extrajudiciaire des 

litiges – Les litiges relatifs aux 

nouvelles technologies et aux 

noms de domaine  
 

 
 

  Intervenant : Victor Vázquez López 



   

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI  

Promouvoir le règlement extrajudiciaire des litiges 

portant sur la propriété intellectuelle (PI) et liés aux 

nouvelles technologies  

Bureaux à Genève et Singapour   

Institution de règlement des litiges spécialisée et 
internationale  

Les médiateurs, arbitres et experts OMPI ont une  
expérience en PI 

Frais  administratifs de l’OMPI sont adéquats  

Les services offerts comprennent la médiation, 
l’arbitrage (accéléré), la procédure d’expertise, les 
procédures relatives aux noms de domaine   



  

ADR OMPI 

Médiation, Arbitrage, Procédure d’Expertise 
 

Médiation : procédure consensuelle non contraignante dans 
laquelle un intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à 
parvenir à un règlement qui leur soit mutuellement satisfaisant. 
Le médiateur ne peut pas imposer une décision. L’accord des  
parties à l’effet d’un contrat. 

Arbitrage : procédure consensuelle dans laquelle les parties 
soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres qui rendent 
une décision contraignante. Cette décision sera finale et 
exécutoire, et constitue généralement l’expression des droits et 
obligations des parties en vertu du droit applicable.  

Procédure d’expertise : procédure consensuelle dans laquelle 
une question précise (souvent technique) est soumise à un ou 
plusieurs experts qui rendent une décision.  Procédure 
contraignante, sauf stipulation contraire des parties. 



  

Pourquoi recourir aux ADR en PI ? 

Coût des procédures judiciaires dans un litige en PI 

ADR permettent des solutions moins coûteuses  

Cadre international de la PI 

ADR permettent des solutions transfrontalières 

Nature technique et spécifique de la PI 

ADR permettent de nommer des experts spécialisés  

Brièveté des cycles des produits et marchés de PI 

ADR permettent des procédures plus rapides et plus 
efficaces   

Confidentialité 

Préservation des relations commerciales 

 

 



  

Options ADR OMPI 

Arbitrage 

accéléré 

Arbitrage 

 

Procédure 

d’expertise 

Clauses / Conventions 

OMPI 

Décision 

d’expert 

(Négociation) 

Médiation 

Sentence Accord 

Accord des 

parties  

Procédure 

1er étape 



  



90 

Fee Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp 



  

Rôle du Centre de l’OMPI  

Aide les parties à soumettre leurs litiges aux procédures ADR 

de l’OMPI 

Aide les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et 

experts grâce à sa base de données 

Fixe les honoraires des arbitres, médiateurs et experts après 

avoir consulté les parties, et administre les aspects financiers 

de la procédure 

Pendant la durée des procédures, assure la liaison entre les 

parties et les arbitres et médiateurs afin de garantir une 

communication optimale et une procédure efficace 

Met à la disposition des parties des salles de réunion et 

d’audience et autres installations nécessaires 

 

 

  



Les litiges OMPI 

Litige en PI/IT et matière commerciale  

Contractuelle : brevets, technologies de l’information, 

recherche et développement, accords de distribution, 

joint ventures, droits d’auteur, accords de coexistence 

de marques 

Extracontractuelle : violation de droit de la PI 

Litiges nationaux et internationaux (25/75%) 

Montants des litiges de USD 50.000 à USD 1 milliard 

 



  



  

  Services relatifs aux noms de domaine 

 

Le Centre de l’OMPI offre également une procédure 
spécifique permettant aux propriétaires de marques de 
résoudre les cas d’enregistrement et d’utilisation abusifs de 
noms de domaine (“cybersquattage”) 

 

 

 

Le Centre de l’OMPI est le principal fournisseur de services 
en vertu des Principes directeurs régissant le règlement 
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine 
(Principes UDRP) initiés par l’OMPI 

 

 



  

Les Principes UDRP  
 

Fondements contractuels applicables à tous les gTLDs 
(.com, .paris)  

 

Procédure administrative, globale et uniforme 

 

Au bénéfice des titulaires de marques uniquement 

 

Frais modestes :  1.500 USD (pour 1-5 noms de 
domaine) 

 

Procédure expéditive :  durée de 2 mois 

 

Procédure électronique :  tous les écrits de procédure 
déposés via email 

 

 

 



  

Les Principes UDRP  
 

 

Mesures de réparation limitées : transfert ou suppression 
des noms de domaine  

pas de dommages et intérêts, pas de remboursement 
des frais d’avocat 

 

Transparent : les décisions UDRP sont disponibles sur le 
site du Centre de l’OMPI 

 

Exécution directe des décisions UDRP par les unités 
d’enregistrement 

 

Recours aux tribunaux : reste possible  
 

 

 

 



Litiges relatifs aux noms de domaine  

à l’OMPI 

Depuis 1999, le Centre de l’OMPI a administré +36.000 

dossiers concernant +66.000 noms de domaine 

2016 : Année record (3.036 litiges) 

En 2016, le Centre de l’OMPI a nommé 305 experts issus 

de 47 pays et a administré les procédures dans 

15 langues différentes 

+20% des litiges sont réglés à l’amiable 

+85% des décisions sont des transferts 

74 ccTLDs désignent les services de résolution des litiges 

de l’OMPI 

  



Procédure de règlement des litiges 

 pour le .FR 

Depuis juillet 2016, le Centre de l’OMPI administre des 

litiges selon le Règlement  PARL EXPERT en 

collaboration avec l’AFNIC (Registre du .FR) 

Le Requérant doit justifier d’un intérêt à agir et démontrer 

que le nom de domaine entre dans l’un des cas prévus à 

l’article L.45-2 du code des postes et des communications 

électroniques 

Procédure administrative de 2 mois  

Les décisions sont rendues par des experts sélectionnés 

par l’OMPI 

Les décisions finales sont toujours prises par l’AFNIC et 

sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire  

 

  



Contacts et plus d’informations 

Le site du Centre de l’OMPI  

wipo.int/amc 

Pour des questions générales  

arbiter.mail@wipo.int 

Pour participer à la liste de diffusion des décisions UDRP 

de l’OMPI :  

https://www3.wipo.int/newsletters/en/ 

 

Centre de l’OMPI :   

Bureau à Genève +41 22 338 8247  

Bureau à Singapour  

Maxwell Chambers +65 6225 2129 

 

mailto:arbiter.mail@wipo.int
https://www3.wipo.int/newsletters/en/
https://www3.wipo.int/newsletters/en/




Bases de données globales,  

plates-formes et outils pour les  

données de propriété intellectuelle 

Intervenant : Christophe Mazenc, Directeur,  

Division des bases de données mondiales 

 



Dans quels buts ? 

En réponse à deux des neufs objectifs stratégiques de l’OMPI : 
 

 “Coordination et développement de l’infrastructure mondiale 

en matière de propriété intellectuelle” 

 “Source de référence mondiale pour l’information et l’analyse 

en matière de propriété intellectuelle” 

 

 

 

http://www.wipo.int/about-wipo/fr/goals.html 

 



A qui s’adressent ces outils ?  

Aux acteurs du développement économique et de la 

recherche et au public en général :  

 En mettant à disposition des outils performants de 

recherche de données de propriété intellectuelle (brevets, 

marques et dénominations, dessins et modèles industriels, 

lois, terminologie) 

 En simplifiant les procédures de dépôt de demande de 

droits à l’international 

 En mettant à disposition des outils de mise en relation 

entre consommateurs et producteurs de droits de PI 

 

 



PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 



Introduction 

 

Exemples de recherche 

 

Dernières nouveautés (couverture des 

données / fonctionnalités) 

 

PATENTSCOPE 



PATENTSCOPE : Introduction 

Outil gratuit et puissant de recherche de brevets 
  

Plus de 3 millions de demandes PCT (3.500 nouvelles 

demandes de brevets rendues publiques chaque jeudi) 
 

Au total presque 64 millions de demandes de brevets 

provenant de 47 pays ou régions 
 

Descriptions et revendications recherchables en plein 

texte 
 

15.000 consultations de page par heure 
 

Analyse de résultats de recherche à la volée avec 

visualisation graphique 
 

Recherche et consultation en français 

 



PATENTSCOPE : 

 Exemple de recherche Nº 1 









??? 





PATENTSCOPE :  

Exemple de recherche Nº 2 





Requête 

multilingue 

avec 

synonymes 

« voiture 

électrique »  - 

seulement 

278 résultats  



PATENTSCOPE CLIR en mode expert 

Choix des synonymes (meilleure désambiguation) 

Choix du/des domaines techniques => génération d’un filtre 

par code IPC (CIB) de haut niveau 

Choix des langues cibles 

Choix des distances maximales entre concepts (recherche 

par proximité) 

Choix des champs textes dans lesquels la recherche sera 

faite (parmi titres, abrégés, descriptions, revendications) 

Possibilité d’éditer les expansions dans les autres langues 

pour enlever les mots clés trop ambigus ou mal traduits 

 



EN_TI:(( ( "electric vehicle" OR "electric car" OR "electric 

motorcar" OR "electric motor vehicle" OR "electric 

automobile" OR "electromotive vehicle" ) 

ICF:(B01B OR B60 OR B62 OR F16P OR F17 OR F22 

OR F23 OR F24 OR F25 OR F28 OR G21 OR H02) 



PATENTSCOPE :  

Exemple de recherche Nº 3 















PATENTSCOPE :  

couverture des données 

Aujourd’hui : plus de 63 millions de demandes de brevet 

provenant de 47 autorités (dont IP5) 

 

Correspond à ~75-80 millions de publications de brevets 

 

 97,5% des demandes ont un titre recherchable 

 75,6% des demandes ont un abrégé recherchable 

 66,5% des demandes ont des descriptions et des  

    revendications recherchables 



Couverture des données :  

dernières collections ajoutées 

Chine : de 1996 à 2017, 5,6 millions de modèles d’utilité   

France : de 1859 à 2017, 2,4 millions de demandes de 

brevet (données bibliographiques) 

Australie : de 1900 à 2017, 1,6 millions de demandes de 

brevet (descriptions et revendications depuis 2000) 

Danemark : de 1895 à 2017, 390.000 demandes de 

brevet (données bibliographiques) 

Arabie Saoudite : de 2011 à 2017, 833 demandes de 

brevet (données bibliographiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajouter la capacité de recherche de formules chimiques 

Principe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les formules chimiques dans les textes de 

brevets ainsi que dans les imagettes incluses 

Associer à toutes les différentes représentations d’une 

formule chimique une représentation unique (Inchikey)  

Mettre à disposition des fonctions de recherche pour  

ces “Inchikeys” qui soient utilisables par le grand public 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTSCOPE : 

  dernier développements 



PATENTSCOPE 
Documents 

Enriched PATENTSCOPE 
Documents 

(…) At the moment the surgical 

procedure starts, benzodiazepin, e.g. 

diazepam, is administered in a dose of 

no more than 5 mg. (…) 

(…) At the moment the surgical procedure 

starts, benzodiazepin, e.g. 

@AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N@, 

is administered in a dose of no more than 5 

mg. (…) 

AAOVKJBEBIDNH

E-UHFFFAOYSA-N 



Standardisation 

Nom IUPAC 

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide 

 

 

INN 

paracétamol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dénominations 

      Acetaminophen 

panadol, tylenol, … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accès à la recherche de formules 

chimiques uniquement pour les 

utilisateurs enregistrés  



Comment cela marche ? 



Formule chimique : C7H8N4O2 , nom IUPAC :  

    3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione 

 

 

On trouve la théobromine dans les graines du cacaoyer, 

duquel on produit le chocolat et le cacao. Elle a un goût 

amer, qui donne son goût typique au chocolat noir. 

 

 

 

Exemple : Théobromine 













 



Combiner la recherche par formule chimique avec d’autres 
critères 



Scope de la recherche chimique 
 

Ne fonctionne que pour les formules chimiques développées 

complètes qui peuvent être représentées par une clé Inchi. 

Notamment les formules de Markush (-R) ne peuvent être 

recherchées 

 

 

 

Les éléments du tableau périodique, les noms de formules 

courts (moins de 4 caractères), les solvants communs et les 

polymères ne sont pas indexés 

Seulement les brevets des collections PCT et US qui ont au 

moins un code CIB dans le domaine de la chimie 

Langages couverts : anglais et allemand 

 



Avertissement 

 

L’état de l’art en reconnaissance automatique de 

formules chimiques ne produit pas des résultats parfaits 

(silence, erreurs…) 

   

Les erreurs d’OCR dans les textes de brevet rendent la 

reconnaissance de formules chimiques plus difficile 

 

En conclusion, les résultats ne sont PAS exhaustifs, 

ni toujours exacts!     

 

L’outil doit être utilisé en connaissance de cause. 

 



Intégration de Global Dossier/WIPO CASE 

dans PATENTSCOPE 

Le service de dossier mondial des bureaux nationaux de 

brevets participants est maintenant disponible dans 

l’onglet “Documents” de PATENTSCOPE 

 

Le contenu est disponible pour les collections de :  

l’OEB et du Japon (Global Dossier) 

du Canada et de l’Australie (WIPO CASE) 

 

D’autres collections sont attendues dans un futur proche 

– notamment celles des États-Unis, de la République de 

Corée et de la Chine 



Intégration de WIPO CASE  

dans PATENTSCOPE 

Le contenu des dossiers disponible via PATENTSCOPE 

inclut les documents publics non confidentiels concernant 

la recherche et l’examen au cours de la procédure de 

délivrance de brevets dans chaque office, dont : 

 

les rapports de recherche 

les actions entreprises par l’office, et 

la correspondance entre le déposant et l’office de 

brevets concernant une demande de brevet particulière 



Global Dossier dans PATENTSCOPE  

 Un exemple 



Séminaires mensuels sur le web 



PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 







WIPO Translate fonctionne à présent pour les descriptions 

et les revendications avec les suivantes paires de langues : 

ENFR ,ENJA, ENRU, et ENZH  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La technologie NMT remplace graduellement SMT 

Système pilote mis en production dans PATENTSCOPE 

pour la paire de langues ZHEN en octobre 2016 

D’autres paires de langues en développement : 

lancement en production prévu dans les prochaines 

semaines 

NMT : meilleure qualité de traduction, meilleure fluidité, 

particulièrement pour les paires de langues distantes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIPO Translate :  

Traduction automatique neuronale (NMT) 



Exemple de la différence avec la 

technologie NMT 

发明公布了一种通过在不同位置摆放现实物体来演奏音乐的娱乐装置 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 

invention discloses  a by placing a real object   at a    different location to play a music entertainment device 

PBSMT (traduction OMPI précédente) 

the invention discloses   an entertainment device    for playing music  by placing real objects   at different positio 

NMT (nouvelle traduction OMPI) 

one kind of by-this-
mean 

by/for of 

placing a real object different location invention discloses play a music entertainment device 

 invention discloses placing real objects playing music entertainment device different position 

发明公布 
invention discloses 

摆放现实物体 
placing real object 

不同位置 
different location 

演奏音乐 
play music 

娱乐装置 

 
entertainment device 

 



Comparaison de la qualité de la 

traduction de WIPO*Translate et  

de Google*Translate (scores BLEU) 
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PBSMT vs NMT 
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PBSMT vs NMT 
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WIPO PBSMT: Wipo translate 
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GNMT: Google Neural MT 

WIPO NMT: WIPO translate using 

Neural MT 



PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 



Base de données mondiale sur les marques 
28 millions d’enregistrements relatifs à des marques et à 

des dénominations 

Accès gratuit sur internet 

Recherche simultanée portant sur une multitude de 

collections de marques/dénominations : 

 Marques internationales enregistrées sous le système 

de Madrid 

 Appellations d’origine enregistrées sous le système de 

Lisbonne  

 Emblèmes protégés sous l’article 6ter de la Convention 

de Paris 

 25 collections nationales : AE, AU, BN, CA, CH, DE, DK, DZ, 

EE, EG, EM, ES, GE, ID, IL, JO, JP, KH, LA, MA, MD, MN, MX, MY, 

NZ, OM, PG, PH, SG, TO, US and VN 



Base de données mondiale  

sur les marques 

 

 Démo vidéo : 

 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2014/article_0007.html 

 





Base de données mondiale sur les marques : 

quelles sont ses caractéristiques? 
Une fonctionnalité unique de recherche par similarité d’image 

Des recherches interactives avec réponses immédiates 

Recherche par mots clés : floue, phonétique et par racine 

Suggestion automatique de termes de recherche 

Recherche simplifiée par classifications d’éléments figuratifs 

Support complet de recherche booléenne, de recherche par 

proximité et par intervalle de valeurs 

Consultation de listes de résultats illimitées et configurables 

Sauvegarde des recherches et des listes de  

résultats 

Analyse graphique des résultats  

 

 



Recherche par similarité d’images 
 Trie les résultats de vos requêtes par indice de similarité 

visuelle avec une image fournie en paramètre  

 Donne le choix entre plusieurs algorithmes de similarité plus 

ou moins pertinents selon l’image fournie en paramètre 

 Donne de meilleurs résultats pour les formes géométriques 

simples 

Recherche Résultats (principaux résultats – sans 

la classification de Vienne) 



Comment cela marche ? 
Cherchons des logos proches du logo de la marque ‘Arla’ 









Recherche avec des codes de Vienne   

05.05.20 (fleurs stylisées) et  

26.01.18 (cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres) 



En utilisant la recherche par image – glisser et déposer l’image 

depuis la liste des résultats vers le champ de filtre par image 



Choisir une stratégie de recherche 

et, en option, le type de logos 

recherchés –  

En résultat : les images de la liste 

de résultats sont triées par degré 

de similarité décroissant avec 

l’image paramètre 



Ajouter un autre critère de 

recherche (par exemple code de 

Vienne) –  

La similarité d’images va trier les 

résultats correspondants 



PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 



Base de données mondiale  

sur les dessins et modèles 

URL: http://www.wipo.int/designdb 

Mise en production le 9 janvier 2015 

Recherches gratuites concernant les dessins et modèles 

portant simultanément sur de multiples collections : 

 Les dessins et modèles enregistrés dans le cadre du 

système de La Haye 

 Les collections nationales de dessins et modèles pour 

CA, ES, ID, JP, NZ, US 

 Bien d’autres collections nationales prévues d’être 

ajoutées dans le futur 

 





Recherche par les  

classifications nationales ainsi que  

par la classification de Locarno 





PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 









PATENTSCOPE 

WIPO Translate  

Base de données mondiale sur les 

marques (Global Brand Database) 

Base de données mondiale sur les 

dessins et modèles (Global Design 

Database) 

WIPO Lex 

WIPO Pearl 

 

Bases de données mondiales,  

plates-formes et outils gratuits de 

données de propriété intellectuelle 



WIPO Pearl 

Base terminologique en ligne de l’OMPI 

17 000 concepts, 115 000 termes 

10 langues 

Contenu validé par les terminologues et 

traducteurs de l’OMPI 

 http://www.wipo.int/wipopearl/search/home.html 



À retenir 

PATENTSCOPE : Système gratuit et performant de 

recherche de brevets avec une couverture de données 

grandissante et significative. Il est conseillé de l’utiliser en 

complément des systèmes professionnels pour garantir 

une recherche aussi exhaustive que possible.  

Essayer WIPO*Translate pour les textes de brevets en 

chinois et en japonais (surtout après la mise à jour NMT à 

venir). 

Global Brand Database : À utiliser pour rechercher des 

dénominations libres pour des noms de domaine ainsi que 

pour les vérifications de non-respect de droits des 

marques. Penser à la recherche par similarité d’image 

lorsque les recherches par classification sont inopérantes. 

 



Merci de votre attention  

 

 


