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Expérience de l’INAPI PCT

 Depuis Juillet 2015 les demandes PCT 
ont pris une nouvelle procédure 



 Antérieurement on exigeait le format 
papier plus le format numérique





 Mais aujourd’hui uniquement en format 
numérique uploadé sur site



Déposants
 À ce jour 09 personnes ont solliciter l’INAPI pour réaliser le dépôt de 

demandes PCT depuis le commencement de la procédure E-PCT
 SIMERABET
 TEBIB
 CHOUAKI
 MACHACHOU
 LACHLAK
 TIDJANI
 ENAGEO
 DEMMAGH
 DJEBBOURI



LES INVENTIONS par domaine
 Les domaines de leurs inventions varient entre:

 - la sécurité routière (domaine électronique)

 - mécanique

 - santé et médicament

 - hydraulique

 - exploitation pétrolière

 - énergies renouvelable

 - équipements paramédicale



Procédure 

 En premier: une formation avec 
démonstration est faite pour le déposant 
avant qu’il fasse le dépôt 

 il est exigé d’avoir un ordinateur personnel
sur lequel un certificat numérique sera installé

 Le déposant peut se présenter 
personnellement avec son ordinateur pour 
s’assurer de la bonne tenue du dépôt via  E-
PCT



(suite)
 En premier un compte utilisateur est créé et 

validé par e-mail









Suite 

 Une fois validé on peut l’utiliser mais 
uniquement depuis l’accès publique











Suite 

 L’accès privé n’est pas possible à ce moment 
mais grâce à l’accès publique on pourra 
demander un certificat numérique pour rendre 
ce compte publique en compte privé











Suite 

 Une fois le certificat obtenu on peut 
accéder à la partie privée et on rempli 
les champs requis









Suite 

 On fait la création d’une demande et on 
lui donne un numéro, on conseil le 
déposant de lui donner son numéro de 
dépôt national



Choisir le RO(reception office)







Suite 

 Tout les déposants ont choisi de 
désigner l’office autrichien comme ISA







Problèmes rencontrés

 Depuis le lancement de l’E-PCT on avait 
rencontré les problèmes suivants



 Problèmes de navigateurs

 Un problème d’incompatibilité entre les 
navigateurs favoris et nécessaire 



 Problèmes matériels

 Les déposants choisissent un laptop pour 
faire le E-PCT Filling depuis l’INAPI 
impliquant une configuration et accès à 
l’internet de l’office



 Manque de guide online 
 On se trouve devant un menu avec des 

champs à remplir avec des possibilités 
d’erreurs



ISA: international search
authority



Omission des déclarations



Profils des utilisateurs E-PCT

 Les utilisateurs E-PCT sont en totalité 
des universitaires,

 4 enseignants chercheurs dans des 
universités

 4 ingénieurs (2 hydraulique, 1 
électronique, 1 pétrolier )

 1 médecin



Sondage 

 La cause principale de la réticence des 
déposants à aller au PCT est

 - le cout de la taxe de l’élaboration de 
recherche international

 absence d’une demande internationale 
englobant la totalité des pays au lieu d’une 
demande par pays

 Absence de l’environnement propice à 
l’innovation

 Fuite des cerveaux 



 Pour plus d’information ou de questions:

 G.MERZOUG@INAPI.DZ
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