


Les services et les initiatives de l’OMPI

Série de wébinaires en partenariat avec l’OPIC



Tapez votre question  Pressez “Envoyer”







Services de l'OMPI et de l'OPIC liés aux 

brevets; Résoudre les différends à 

l'échelle internationale ; Bases de 

données IP mondiales ; Portail de la 

propriété intellectuelle de l'OMPI

Interaction avec les experts de l'OMPI et 

l’OPIC



• Christine Bonvallet, Directrice, Division de la 

coopération internationale du PCT, Secteur des 

brevets et de la technologie, OMPI 

• Virginie Ethier, Commissaire adjointe et 

Directrice générale, Direction des brevets, OPIC 





Protéger vos inventions avec le PCT

• Christine Bonvallet

• Louis-Pierre Gravelle

• Tania Nish



Services itinérants de l’OMPI -- Canada

Christine Bonvallet 

Directrice

Division de la coopération internationale du PCT



Lucio Tortola Re-invente le… cadre



Croquis du cadre du vélo RoundTail



La demande de brevet US de Lucio (2011)

Titre de l’invention

CADRE DE BICYCLETTE

Abrégé
La présente invention se rapporte à un cadre de 

bicyclette comprenant : deux anneaux sensiblement 

concentriques reliés le long d'une partie avant et 

s'évasant au niveau d'une partie arrière pour permettre 

à une roue arrière de bicyclette de se loger entre eux, 

les deux anneaux sensiblement concentriques 

permettant d'absorber l'énergie de déformation reçue en 

provenance de la roue arrière et/ou du poids d'un 

cycliste ; une tige de selle destinée à recevoir une selle 

de bicyclette, la tige de selle s'étendant depuis une 

partie supérieure des deux anneaux sensiblement 

concentriques ; un support de roue arrière s'étendant 

depuis une partie arrière inférieure de chacun des deux 

anneaux sensiblement concentriques pour supporter la 

roue arrière entre les deux anneaux sensiblement 

concentriques ; un support inférieur situé proximalement 

à une partie avant inférieure des deux anneaux 

sensiblement concentriques, le support inférieur servant 

à relier au moins une manivelle au cadre de bicyclette ; 

un tube de direction destiné à recevoir une fourche 

avant ; et au moins un organe de soutien pour le tube 

de direction afin de relier le tube de direction aux deux 

anneaux sensiblement concentriques.



Les deux voies pour protéger son 

intervention à l’étranger 

La Convention d’Union de Paris Le Traité de coopération en 

matière de brevets (PCT) 
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Les avantages du PCT

Portée internationale

Report des coûts

Collecte d’informations



Les avantages du PCT

Portée internationale

Report des coûts

Collecte d’informations



Couverture PCT – 153 États Membres



“…Le PCT nous donne la possibilité 

de protéger nos brevets à l’échelle 

mondiale tout en permettant au 

marché et à la technique de gagner 

en maturité avant de définir quels 

pays seraient les plus intéressants 

pour nos partenaires commerciaux.”

- Shuji Nakamura
Prix Nobel de Physique



Les avantages du PCT

Portée internationale

Report des coûts

Collecte d’information
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“…Le PCT est un mécanisme simple et 

avantageux de dépôt de demandes 

internationales de brevets, il aide les 

entreprises à mettre leurs innovations 

en pratique.”

- Paul Jacobs
CEO, Qualcomm 



Les avantages du PCT 

Portée internationale

Report des coûts

Collecte d’informations
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Les avantages du PCT : Résumé

Portée internationale: UNE demande qui 

produit ses effets dans 153 États membres

Report des coûts: 18 mois supplémentaires 

avant de devoir payer l’essentiel des coûts 

de dépôt

Collecte d’informations: 18 mois 

supplémentaires pour recevoir une 

évaluation de la brevetabilité de votre 

demande de brevets; identifier les marchés 

visés et tester votre invention



Croissance des demandes PCT : 

2020: 275 900 dépôts PCT (+4%)
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56,7%

43,3%

PCT Paris Convention

La majorité des dépôts mondiaux               

de non-résidents sont des dépôts PCT
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1.9%

Secteur privé

Individuels

Universités

Gouvernements

Les déposants du PCT en 2020



Qu’a fait Lucio ? 



Lucio a opté pour le PCT

La Convention d’Union de Paris Le Traité de coopération en 

matière de brevets (PCT) 





“Je suis vraiment très fier de dévoiler au monde 

mon nouveau modèle de cadre de vélo. L’accueil a 

été phénoménal et j’ai hâte que vous rejoigniez la 

RÉVOLUTION ROUNDTAIL!

- Lou Tortola, Inventeur.”



OMPI l PCT

www.wipo.int/pct





Protéger vos inventions sur le 

plan

international avec le Traité de 

coopération en

matière de brevets (PCT)
Louis-Pierre Gravelle, ing., Associé/Partner

B.A.Sc. (génie électrique), LL.L., LL.B

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.



Aperçu des lignes de temps



Avantages du PCT

Le PCT (Traité de coopération en matière de brevets) est un 

système international de dépôt et de traitement simplifiés des 

demandes de brevet:

• Dépôt d’une demande dans une langue et à un bureau

• Utile si le demandeur a l’intention de déposer dans de nombreux États membres 

et veut gagner plus de temps 

• Peut retarder le dépôt de l’entrée dans la phase nationale (NPE) dans le pays 

membre du PCT jusqu’à 30 mois (quelques-uns jusqu’à 31 mois) après la date de 

priorité (c.-à-d. la date de dépôt de la première demande déposée) 

• N’aboutit pas à l’octroi d’un brevet international unique 

• 153 États membres du PCT 

(http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html) 

• La recherche internationale et l’examen international sont fournis, mais ils ne sont 

pas contraignants lorsque la phase nationale est engagée

• Reporte les coûts importants (p. ex., frais de traduction et de gouvernement 

national) pour le dépôt d’une demande de brevet dans le ou les pays où une 

traduction sera exigée





L’OPIC en tant qu’administration

internationale – Réponses aux 

questions fréquentes et nouveautés
Tania Nish

Gestionnaire de programme – International

Direction des brevets

Office de la propriété intellectuelle du Canada



L’OPIC en tant qu’administration internationale
• Offices récepteurs du PCT pour les canadiens- OPIC

- Bureau international

• OPIC = Administration chargée de la recherche internationale et 

de l’examen préliminaire international (ISA/IPEA)

• L’OPIC en tant qu’administration internationale: 
• PCT International

• Examinateurs de brevets

• International (pratique du PCT)



Source: Base de données statistiques de l'OMPI. Dernière mise à jour: mai 2021

Combien de demandes internationales?
Rapport de recherche internationale (Chapitre I) Rapport préliminaire international sur la brevetabilité 

(Chapitre II)



Dans quels domaines sont les demandes?
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Nouveautés à l’OPIC

• Loi sur les frais de service - taxes internationales PCT fixées par 

l’OPIC

• Correspondance électronique:

• Entrante - Formulaire de correspondance générale pour les 

brevets

• Sortante - Connexion postelMC de Postes Canada 



Ce qui s’en vient

• 1er juillet 2021: L’OPIC cessera d’accepter les demandes

créées à l’aide de PCT-SAFE

• 2022: Norme pour la présentation des listages de 

séquences biologiques

ST.25 ST.26

Date du “Big Bang” 



Ressources utiles

Trousse PCT de l’OPIC: Le Guide du déposant du PCT:







Résoudre les litiges à l'échelle 

internationale grâce au règlement 

extrajudiciaire des litiges de 

l'OMPI

Heike Wollgast



Résoudre les litiges de 

PI via les méthodes

ADR de l’OMPI

Heike Wollgast

Chef, Section des litiges relatifs à la propriété intellectuelle 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI



Dans cette session

■La médiation

■L’arbitrage

■Litiges de noms de domaine



Médiation, arbitrage - quelle est la différence?

Médiation: 

Le médiateur
assiste les parties 
afin de trouver un 
accord entre les 
parties 

Basé sur leurs 
intérêts respectifs

Laisse ouverte les 
options 
juridictionnelles et 
d’arbitrage

■ Arbitrage: 

■Un ou plusieurs 
arbitres règlent le 
litige

■Basé sur le droit 
applicable

■Exécution 
internationale, 
options 
juridictionnelles 
forcloses



Catégories des dossiers ADR de l’OMPI



Exemple d’un cas

Options:

Procédure devant les tribunaux

nationaux

Méthodes ADR

Médiation de l’OMPI suivie, à défaut

de règlement du litige, d’un arbitrage 

accéléré de l’OMPI



A quoi peut-on s’attendre du Centre de l’OMPI?

■ Gestion des dossiers (rapidité et coûts modérés)

■ Assiste les parties dans la sélection et nomination des 

médiateurs, arbitres, experts

■ WIPO eADR (gestion des dossiers en ligne)

■ Conseils procéduraux (services Bons Offices de l’OMPI)



Comment avoir recours aux méthodes ADR 

de l’OMPI ?

Clauses contractuelles ADR de l’OMPI

Conventions ad hoc ADR de l’OMPI

Modèles de clauses disponibles en ligne



Exemple de clause OMPI:
Médiation suivie d’un arbitrage (accéléré)

"Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat et de toute 

modification ultérieure du présent contrat, ou s'y rapportant, et ayant trait notamment 

mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son 

interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même que toute 

réclamation extra-contractuelle, sera soumis à médiation conformément au 

Règlement de médiation de l'OMPI. Le lieu de la médiation sera [préciser le lieu]. La 

langue de la procédure de médiation sera [préciser la langue].]”

Si, et dans la mesure où, dans les [60][90] jours qui suivent son introduction, la 
procédure de médiation n'a pas abouti au règlement du litige, de la controverse ou 
de la réclamation, celui-ci ou celle-ci, sur dépôt d'une demande d'arbitrage par l'une ou 
l'autre partie, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au 
Règlement d'arbitrage [accéléré] de l'OMPI. Si par ailleurs, avant l'expiration de ce 
délai de [60][90] jours, l'une ou l'autre des parties s'abstient de participer ou cesse de 
participer à la procédure de médiation, le litige, la controverse ou la réclamation, sur 
dépôt d'une demande d'arbitrage par l'autre partie, est soumis, pour règlement définitif, 
à arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage [accéléré] de l'OMPI. [Le tribunal 
arbitral sera composé [d'un arbitre unique] [de trois arbitres]. Le lieu de l'arbitrage sera 
[préciser le lieu]. La langue de la procédure d'arbitrage sera [préciser la langue]. Il sera 
statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit [préciser le 
droit applicable]."



“Cybersquattage” –

l’enregistrement et l’utilisation de 

mauvaise foi d’un nom de domaine

visant une marque



Les principes directeurs concernant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
(UDRP)

1999:  l’OMPI a créé une procédure ADR internationale

Les gTLD (ex: .com, .org)

Les nouveaux gTLD (ex: .online, .xyz)

De nombreux ccTLD (ex: .cn, .eu)

S’applique au travers de conditions obligatoires

d’enregistrement de noms de domaine



L’OMPI: la principale institution de règlement

des litiges conformément aux principes UDRP

22 ans d’experience

+51,000 dossiers

177 pays

21 langues

Procédure en ligne



Pourquoi les détenteurs de marques 

choisissent le UDRP ?

Plus rapide

Moins coûteux

Des critères et résultats prévisibles

Procédure dématérialisée

Mise en oeuvre de la décision efficace



Contacter-nous

■ Médiation, arbitrage et 
décision d’expertise

■ Règlement des litiges
relatifs aux noms de 
domaine

■ Email:  arbiter.mail@wipo.int

■ Site web:  https://www.wipo.int/amc/fr/index.html

■ Webinaires ADR : www.wipo.int/amc/en/events/

mailto:arbiter.mail@wipo.int
https://www.wipo.int/amc/fr/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/events/




Bases de données mondiales 

pour la PI

Iustin Diaconescu



539 millions de 

dollars É.-U.









https://www.wipo.int/reference/fr





Base de données mondiale sur les marques



Base de données mondiale sur les dessins et 

modèles





Très simple à utiliser







FR_ALL:(siege passager avion)





(EN_AB:(( "airplane passenger seat" ) OR ( ( aircraft OR aeroplane OR planes OR airship OR cabins OR aeronautical ) AND ( 

"passenger chair" OR "pasenger seat" OR "passanger seats" OR "front seat passenger" OR "passenger seat" ) ) OR ( "airplane 

passenger" AND seat ) OR ( ( aircraft OR aeroplane OR planes OR airship OR cabins OR aeronautical ) AND ( occupants OR cabins 

OR individuals OR passanger OR passenger ) AND seat )) OR FR_AB:(( ( avion OR aéronef OR dirigeable OR aéronautique OR 

cabines OR aérostat ) AND ( "siège de passager" OR "siège passager" OR "siège pour passager" OR "siège de personnes" OR 

"banquette pour passagers" OR "siège pour passagers" ) )) OR DE_AB:(( Fluggastsitzes )) OR ES_AB:(( ( aeronave OR avión OR 

cabinas OR "presion aplicada" OR aeoronave OR aéreo ) AND ( "asiento de pasajeros" OR "asiento de un pasajero" OR "asiento de 

viajero" OR "asiento de acompaante del conductor" OR "asiento para pasajeros" OR "asiento de ocupante de vehículo" ) )) OR

PT_AB:(( ( aeronave OR aviões OR avião OR aviço OR cabina OR "avi es" ) AND ( "assento de passageiro" OR "assento para 

passageiros" OR "banco de passageiros para avião" OR "cadeira de passageiro" ) )) OR JA_AB:(( ( "航空機" OR "飛行機" OR "飛行船" 

OR "航空" OR "常用制動機" OR "キャビン" ) AND ( "乗客用座席" OR "旅客座席" OR "乗物用シート" OR "1人シ" OR "助手席インヴィジ
ブルエアーバック" OR "乗客シート" ) )) OR RU_AB:(( ( самолет OR схемы OR "элементов самолета" OR компоновка OR узел OR 

пол ) AND ( "пассажирского кресла" OR "пассажирское сидение" OR "пассажирских кресел" OR "пассажирское кресло

транспортного" OR "сиденье для пассажиров" OR "сиденье пассажира" ) )) OR ZH_AB:(( ( "飞行器" OR "飞机" OR "航空器" OR "飞
艇" OR "充气艇" OR "飞行" ) AND ( "副驾驶员座椅" OR "乘客座" OR "前座乘员" ) )) OR KO_AB:(( ( 항공기 OR 항공기용 OR 가지는항공
기용 OR 및초음속비행기 OR 달 OR aprovisionamiento ) AND ( "있어서조수석시트의" OR 승객석의 OR "조수석시트벨트" OR "승객시
트의" OR "승객용좌석" OR "조수석탑승자" ) )) OR IT_AB:(( ( aeromobile OR carrelli OR velivolo OR passeg OR sezione OR aeroplani

) AND ( "sedile del passeggero" OR "poltrone passeggeri" OR "sedile per passeggeri" ) ) OR ( ( aeromobile OR carrelli OR velivolo OR 

passeg OR sezione OR aeroplani ) AND ( passeggeri OR mezzi OR cabine OR occupanti OR autovetture OR abi ) AND ( sedile OR 

poltrona OR retralione OR seduta ) )) OR SV_AB:(( ( frysa OR flygplan OR luftfartyg OR luft OR spec OR flygfarkoster ) AND ( 

passagerarstol OR "vid passagerarsaete" OR "vid passagerarsäte" OR passagerarsits ) ) OR ( ( frysa OR flygplan OR luftfartyg OR luft

OR spec OR flygfarkoster ) AND ( passagerarbrygga OR skydd OR kabin OR hytten OR saett OR teckande ) AND ( säte OR sits OR 

sete OR saete OR stöd OR anordning ) )) OR NL_AB:(( ( vliegtuigen OR vliegtuigvleugel OR luchtvaartuig OR zwaartepunt OR 

waarschuwingsstelsel OR hiervan ) AND "voertuig personenauto beweegt" ) OR ( ( vliegtuigen OR vliegtuigvleugel OR luchtvaartuig OR 

zwaartepunt OR waarschuwingsstelsel OR hiervan ) AND ( aansluitstuk OR personenauto OR samenstel OR bevinden ) AND ( zitvlak

OR stoel OR zitplaats OR dergelijke OR alsmede OR daarop ) )) OR PL_AB:(( ( "statek powietrzny" OR przetaczania OR powietrznego

OR samolot OR aerostatki OR wielostopniowy ) AND "fotel pasażera" ) OR ( ( "statek powietrzny" OR przetaczania OR powietrznego

OR samolot OR aerostatki OR wielostopniowy ) AND ( pasażerskiej OR osobowego OR pasażera OR kabiny ) AND ( fotel OR fotela OR 

siedzenia OR osadzenia OR odcinania OR siedzisko ) )) OR DA_AB:(( ( fly OR luftfartøj OR flyvemaskine OR installationsmodul OR 

luftfartoejer OR udskydning ) AND ( passagersæde OR passagerstol OR "sæde til passagerer" ) ))) AND ICF:(B60 OR B62 OR B64 OR 

C06B)













Bases de données mondiales de l’OMPI

PATENTSCOPE : brevets

Base de données mondiale sur les marques : marques

Base de données mondiale sur les dessins et modèles : dessins et modèles



Webinaires gratuits
https://www.wipo.int/meetings

https://www.wipo.int/meetings




Portail de P.I. de l’OMPI

Grégoire Bisson





Navigation homogène



Connexion unique



Tableau de bord personnalisable avec widgets



Système de messagerie unique



https://ipportal.wipo.int/

https://ipportal.wipo.int/




Nous 
répondons 
à vos 
questions



roving.seminars@wipo.int

IC.contact-contact.IC@canada.ca



 Lien vers l’enregistrement de la session

 Fiche de questions-réponses

 Questionnaire d’opinion



 Consultez notre site : www.wipo.int/

 Écrivez-nous à l’adresse roving.seminars@wipo.int

 Abonnez-vous aux bulletins  d’information sur 

www.wipo.int/newsletters

 Nos réseaux sociaux:

http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/
mailto:roving.seminars@wipo.int
http://www.wipo.int/newsletters


Consultez notre site : www.cipo.gc.ca

Écrivez-nous à l’adresse : 

IC.contact-contact.IC@canada.ca

Profitez de notre matériel de cours 

gratuit sur la PI sur 

canada.ca/ip-for-business

Nos réseaux sociaux




