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INTRODUCTION
1.
La norme ST.27 de l’OMPI vise à offrir un schéma normalisé permettant de décrire des événements nationaux,
régionaux ou internationaux relatifs à la situation juridique d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection (CCP)
d’une manière générale qui soit compréhensible pour un utilisateur n’ayant pas une connaissance approfondie de la
législation ou des pratiques particulières de l’office de propriété intellectuelle chargé du traitement. Les événements définis
dans la norme ST.27 sont les catégories, les événements principaux et les événements détaillés.
2.
Il est recommandé aux offices de propriété intellectuelle d’établir la correspondance entre leurs événements
nationaux ou régionaux et les événements définis dans la norme ST.27 afin que tout utilisateur puisse comprendre la
situation juridique d’une demande ou d’un droit de propriété industrielle sans avoir de connaissance approfondie des
pratiques nationales ou régionales particulières en matière de traitement. Les offices devraient s’efforcer d’établir la
correspondance entre leurs événements nationaux ou régionaux et un ou plusieurs événements détaillés ou principaux. S’il
leur est impossible d’établir la correspondance avec un événement principal ou détaillé, ils devraient établir la
correspondance avec une catégorie.
3.
Tout office de propriété intellectuelle devrait établir la correspondance entre ses événements nationaux ou
régionaux et des événements ou catégories normalisés en se fondant sur le titre et la description des événements, sur les
exemples fournis dans la présente norme, sur le schéma général de traitement des brevets et des CCP et sur les scénarios
proposés dans le présent document d’orientation. Les événements figurant dans la description des catégories et des
événements principaux ne sont fournis qu’à titre d’exemple et ne limitent en rien la portée de la catégorie ou de l’événement
principal.
4.
Le présent document d’orientation est destiné à aider les offices de propriété intellectuelle à établir la
correspondance entre leurs événements nationaux ou régionaux et les événements principaux, les événements détaillés et
les catégories définis dans la norme ST.27. Il contient des exemples d’historiques possibles d’événements qui peuvent être
repris pour décrire un scénario particulier. Ces exemples d’historiques correspondent soit à un brevet ou un CCP réel, soit
à une situation théorique qui peut être propre à un office donné ou être générale; dans ce dernier cas, aucun événement ou
date national ou régional ne sera indiqué.
STRUCTURE DES EXEMPLES
5.
Le présent document d’orientation contient des exemples classés selon les 21 catégories qui ont été établies dans
la norme ST.27 au regard des pratiques signalées par les offices. Chaque exemple de chaque catégorie se compose d’un
titre, d’un scénario, du code à deux lettres (selon la norme ST.3) de l’office dont les événements sont décrits, du nom de
l’office, d’informations de base, d’une illustration des événements selon le schéma général de traitement des brevets et
des CCP, d’un historique des événements nationaux, des événements principaux, des événements détaillés et des
catégories et d’un résumé de la correspondance.
6.
Il convient de noter que les exemples ne concernent que les historiques d’événements décrivant des situations
réelles ou théoriques susceptibles de se produire pendant le traitement d’un droit de propriété industrielle. Les situations
décrites peuvent être génériques et ne pas avoir de rapport avec les pratiques nationales ou régionales d’un office
particulier, mais elles peuvent aussi être propres aux pratiques de quelques offices ou d’un office particulier.
7.
L’historique d’événements permettant de décrire un scénario n’est fourni qu’à titre d’exemple et ne constitue pas le
seul historique possible pour décrire ce scénario. Il peut varier selon les pratiques nationales ou régionales; néanmoins,
tout historique fourni à titre d’exemple correspond à une série précise d’événements possibles qui peut être utilisée pour
décrire le scénario.
8.
L’historique d’événements accompagnant chaque exemple peut n’être que partiel et ne pas indiquer tous les
événements ayant pu se produire. Il porte essentiellement sur les événements les plus importants pour le scénario décrit,
ces événements apparaissant dans l’ordre chronologique. À noter que si l’historique est chronologique dans le document
d’orientation pour faciliter sa compréhension, la norme prescrit que les informations sur les situations juridiques doivent être
échangées avec un historique dans l’ordre chronologique inverse. Des codes de situation accompagnent l’historique des
événements.
9.
Les exemples proposés dans le présent document sont fondés sur des données fournies par des offices de
propriété intellectuelle. Si aucune date n’a été fournie pour un événement donné, une date théorique sera employée à titre
indicatif.
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EXEMPLES
Catégorie A : Dépôt d’une demande
Exemple 1 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale avant d’être divisée
Scénario : Une demande selon le PCT a été déposée et est entrée dans la phase nationale. Le requérant a ensuite
demandé la division de sa demande nationale. L’office a accepté sa demande.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2008-04-02 : X000 1 : Dépôt international dans le système Interap
2009-01-02 : X000 : Demandes d’ouverture de la phase nationale selon le PCT
2009-08-20 : X000 : Demande divisionnaire déposée
2009-12-23 : X000 : Demande divisionnaire acceptée

1
Selon la norme ST.27 de l’OMPI, le code “X000” est employé pour les événements nationaux auxquels l’office de
propriété intellectuelle n’a pas attribué de code d’événement national ou régional.
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Historique des événements principaux :
•
•
•

2008-04-02 : A10 : Demande déposée
2009-01-02 : A10 : Demande déposée
2009-08-20 : A10 : Demande déposée

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

2008-04-02 : A13 : Demande selon le PCT déposée
2009-01-02 : A15 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale ou régionale
2009-08-20 : A16 : Demande divisionnaire, de continuation ou de continuation in part déposée
2009-12-23 : A18 : Demande divisionnaire, de continuation ou de continuation in part acceptée

Historique des catégories :
•
•
•
•

2008-04-02 : À : Demande déposée
2009-01-02 : À : Demande déposée
2009-08-20 : À : Demande déposée
2009-12-23 : À : Demande déposée

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2008-04-02

X000

Dépôt international dans
le système Interap

A

A10

A13

A-0-1-A10-A13X000

2009-01-02

X000

Demandes d’ouverture de
la phase nationale selon
le PCT

A

A10

A15

A-1-1-A10-A15X000

2009-08-20

X000

Demande divisionnaire
déposée

A

A10

A16

A-1-1-A10-A16X000

2009-12-23

X000

Demande divisionnaire
acceptée

A

-

A18

A-1-1-A00-A18X000

Remarque

Exemple : JP
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2006-02-03 : X000 : Demande selon le PCT déposée
2006-07-15 : X000 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale
2006-11-29 : X000 : Demande divisionnaire déposée
2007-01-29 : X000 : Demande divisionnaire acceptée

Historique des événements principaux :
•
•
•

2006-02-03 : A10 : Demande déposée
2006-07-15 : A10 : Demande déposée
2006-11-29 : A10 : Demande déposée

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

2006-02-03 : A13 : Demande selon le PCT déposée
2006-07-15 : A15 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale ou régionale
2006-11-29 : A16 : Demande divisionnaire, de continuation ou de continuation in part déposée
2007-01-29 : A18 : Demande divisionnaire, de continuation ou de continuation in part acceptée

Historique des catégories :
•
•
•
•

2006-02-03 : A : Demande déposée
2006-07-15 : A : Demande déposée
2006-11-29 : A : Demande déposée
2007-01-29 : A : Demande déposée
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2006-02-03

X000

Demande selon le PCT
déposée

A

A10

A13

A-0-1-A10-A13X000

2006-07-15

X000

Demande selon le PCT
entrée dans la phase
nationale

A

A10

A15

A-1-1-A10-A15X000

2006-11-29

X000

Demande divisionnaire
déposée

A

A10

A16

A-1-1-A10-A16X000

2007-01-29

X000

Demande divisionnaire
acceptée

A

-

A18

A-1-1-A00-A18X000

Remarque

Catégorie B : Suspension de la demande
Exemple 1 : Demande suspendue à la suite de l’examen quant au fond
Scénario : Un examen a été demandé au moment du dépôt. La demande de brevet a été rejetée à la suite de
l’examen quant au fond et a été suspendue.
Exemple : DE
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : 2017-07-14
Numéro de la demande : 10 2012 001 472.4
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Lien vers le registre national des brevets : https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020152029573
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015-02-18 : R000 : Demande en cours d’examen préliminaire
2015-02-18 : R012 : Demande d’examen valablement déposée
2015-02-18 : R004 : Procédure préalable à l’enregistrement achevée
2015-07-28 : R015 : Communication officielle sur l’examen
2015-11-25 : R016 : Réponse à la communication officielle
2016-01-07 : R200 :Demande publiée (Offenlegungsschrift)
2016-01-07 : R230 : Demande de publication anticipée de la demande de brevet (Offenlegung)
2016-01-12 : R002 : Décision de rejeter la demande au cours de la procédure d’examen, d’octroi du certificat de
protection ou d’enregistrement
2016-02-16 : R003 : La décision de rejet devient définitive

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

2015-02-18 : A10 : Demande déposée
2015-02-18 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2016-01-07 : Q10 : Document publié
2016-02-06 : B10 : Demande résiliée

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

2015-02-18 : D11 : Examen quant au fond demandé
2015-07-28 : D15 : Rapport d’examen terminé
2016-01-07 : Q12 : Demande publiée
2016-02-16 : B15 : Demande rejetée après examen
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Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015-02-18 : A : Demande déposée
2015-02-18 : D : Recherche et examen
2015-03-27 : A : Demande déposée
2015-07-28 : D : Recherche et examen
2015-11-25 : P : Document modifié
2016-01-07 : Q : Document publié
2016-01-07 : Q : Document publié
2016-01-12 : B : Demande résiliée
2016-02-16 : B : Demande résiliée

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code
nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code
de
situation

2015-02-18

R000

Demande en cours d’examen
préliminaire

A

A10

-

A-1-2A10A00R000

2015-02.18

R012

Demande d’examen
valablement déposée

D

D10

D11

A-2-2D10D11R012

2015-03-27

R004

Procédure préalable à
l’enregistrement achevée

A

-

-

A-0-0A00A00R004

2015-07-28

R015

Communication officielle sur
l’examen

D

-

D15

A-2-2D00D15R015

2015-11-25

R016

Réponse à la communication
officielle

P

-

-

A-2-2P00P00R016

2016-01-07

R200

Demande publiée
(Offenlegungsschrift)

Q

Q10

Q12

A-2-2Q10Q12R200

2016-01-07

R230

Demande de publication
anticipée de la demande de
brevet (Offenlegung)

Q

-

-

A-2-2Q00Q00R230

2016-01-12

R002

Décision de rejeter la demande
au cours de la procédure
d’examen, d’octroi du certificat
de protection ou
d’enregistrement

B

-

-

A-2-2B00B00R002

2016-02-16

R003

La décision de rejet devient
définitive

B

B10

B15

N-2-6B10B15R003
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Catégorie C : Réactivation de la demande
Exemple 1 : Réactivation d’une demande après déchéance
Scénario : Une demande est retirée. Elle est ensuite réactivée. À la suite d’un examen quant à la forme, le droit de
propriété industrielle est octroyé et le titre de propriété industrielle est publié.
Exemple : EA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

E

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé

Contestation avant
la délivrance

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Fin de validité

Inactif

Actif

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

1998-03-24 : FA9A : Demande de brevet d’invention eurasien retirée
1998-06-13 : NF9A : Demande déchue restaurée
1999-01-14 : FG4A : Demande de brevet d’invention eurasien acceptée (publication B1)

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

1998-03-24 : B10 : Demande résiliée
1998-06-13 : C10 : Demande réactivée
1999-01-14 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
1999-01-14 : Q10 : Document publié

Historique des événements détaillés :
•
•
•

1998-06-13 : C13 : Demande réactivée à la suite d’une demande de réactivation
1999-01-14 : F12 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant à la forme
1999-01-14 : Q13: Titre de propriété industrielle publié
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Historique des catégories :
•
•
•
•

1998-03-24 : B : Demande résiliée
1998-06-13 : C : Demande réactivée
1999-01-14 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
1999-01-14 : Q : Document publié

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

1998-03-24

FA9A

Demande de brevet
d’invention eurasien
retirée

B

B10

-

N-1-6-B10B00-FA9A

1998-06-13

NF9A

Demande déchue
restaurée

C

C10

C13

A-6-2-C10C13-NF9A

1999-01-14

FG4A

Demande de brevet
d’invention eurasien
acceptée (publication B1)

F

F10

F12

A-2-4-F10F12-FG4A

1999-01-14

FG4A

Demande brevet
d’invention eurasien
acceptée (publication B1)

Q

Q10

Q13

A-4-4-Q10Q13-FG4A

Remarque

L’événement
régional FG4A
correspond
simultanément à
deux événements
principaux ou
détaillés.

Catégorie D : Recherche et examen
Exemple 1 : Demande et octroi d’un examen accéléré
Scénario : Une demande de brevet national est déposée. Le requérant demande et obtient un examen accéléré.
Le droit de propriété industrielle lui est octroyé à la suite de l’examen quant au fond.
Exemple : US
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•

2011-02-27 : APC : Date de dépôt de la demande
2011-03-29 : DOCK : Demande attribuée à un examinateur pour examen
2011-06-20 : 289 : Toutes les pétitions et demandes de traitement spécial sont déposées; demandes de traitement
selon la procédure du “Track 1” et du “Rocket Docket” déposées
2011-12-03 : 289 : Toutes les pétitions et demandes de traitement spécial sont déposées; demandes de
traitement selon la procédure du “Track 1” et du “Rocket Docket” acceptées
2012-02-05 : Date d’octroi du brevet

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

2011-02-27 : A10 : Demande déposée
2011-03-29 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2011-06-20 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2012-02-05 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé

Historique des événements détaillés :
•
•

2011-06-20 : D16 : Examen accéléré demandé
2011-12-03 : D17 : Examen accéléré accepté

Historique des catégories :
•
•
•
•
•

2011-02-27 : A : Demande déposée
2011-03-29 : D : Recherche et examen
2011-06-20 : D : Recherche et examen
2011-12-03 : D : Recherche et examen
2012-02-05 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2011-02-27

APC

Date de dépôt de la demande

A

A10

-

A-0-1-A10A00- APC
Application
Filing Date

Date à
laquelle la
demande est
déposée

2011-03-29

DOCK

Demande attribuée à un
examinateur pour examen

D

D10

-

A-1-2D10-D00DOCK

2011-06-20

289

Toutes les pétitions et
demandes de traitement
spécial sont déposées; les
demandes de traitement selon
la procédure du “Track 1” et du
“Rocket Docket” sont
déposées

D

D10

D16

A-2-2D10-D16289

2011-12-03

289

Toutes les pétitions et
demandes de traitement
spécial sont déposées;
demandes de traitement selon
la procédure du “Track 1” et du
“Rocket Docket” acceptées

D

-

D17

A-2-2D00-D17289

2012-02-05

Patent Issue
Date

Date d’octroi du brevet

F

F10

-

A-2-4-F10F00Patent
Issue Date

Catégorie E : Réexamen avant la délivrance demandé
Exemple 1 : Réexamen avant la délivrance et délivrance partielle
Scénario : Au moment du dépôt de la demande de brevet, un examen a été demandé et il était prévu d’octroyer le
brevet. Après publication du brevet, une opposition a été déposée et le brevet a été maintenu sous une forme
modifiée. Le brevet est encore en vigueur.
Remarque : Ce scénario décrit un enchaînement d’événements ayant conduit à modifier la portée d’un brevet avant
d’octroyer celui-ci. C’est un scénario simple qui devrait se produire au moins quelques fois par an dans chaque office de
propriété intellectuelle. Le réexamen avant délivrance peut intervenir à la suite d’une opposition ou de toute autre procédure
visant à modifier la portée d’un brevet avant son octroi.
Exemple : DE
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : 2017-07-14
Numéro de la demande : 10 2011 051 254.3
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Lien vers le registre national des brevets : https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020110512543
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-06-22 : R000 : Demande en cours d’examen préliminaire
2011-06-22 : R012 : Demande d’examen valablement déposée
2011-08-03 : R004 : Procédure préalable à l’enregistrement achevée
2012-02-24 : R015 : Communication officielle sur l’examen
2012-06-21 : R016 : Réponse à la communication officielle
2012-10-10 : R018 : Décision du Service des examens ou de la Division des brevets d’octroyer le brevet
2012-12-27 : R200 : Demande publiée (Offenlegungsschrift)
2013-02-21 : R110 : Fascicule de brevet
2013-05-16 : R026 : Opposition au brevet déposée
2016-03-25 : R032 : Décision de la Division des brevets de conserver le brevet avec des limites
2016-03-25 : R034 : La décision de la Division des brevets ou du Tribunal fédéral des brevets de conserver le brevet
avec des limites devient définitive
2016-06-16 : R206 : Fascicule de brevet modifié

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•
•

2011-06-22 : A10 : Demande déposée
2011-06-22 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2012-12-27 : Q10 : Document publié
2013-05-16 : E10 : Réexamen avant la délivrance demandé
2016-03-25 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2016-06-16 : P10 : Document modifié
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Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-06-22 : D11 : Examen quant au fond demandé
2012-02-24 : D15 : Rapport d’examen terminé
2012-10-10 : D22 : Octroi prévu d’un droit de propriété industrielle
2012-12-27 : Q12 : Demande publiée
2013-02-21 : Q13: Titre de propriété industrielle publié
2013-05-16 : E11 : Opposition avant la délivrance formée
2016-03-25 : F14 : Droit de propriété industrielle octroyé sous une forme modifiée après le réexamen avant
la délivrance
2016-06-16 : P16: Titre de propriété industrielle modifié

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-06-22 : A : Demande déposée
2011-06-22 : D : Recherche et examen
2011-08-03 : A : Demande déposée
2012-02-24 : D : Recherche et examen
2012-06-21 : P : Document modifié
2012-10-10 : D : Recherche et examen
2012-12-27 : Q : Document publié
2013-02-21 : W : Autres
2013-05-16 : E : Réexamen avant la délivrance demandé
2016-03-25 : E : Réexamen avant la délivrance demandé
2016-03-25 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2016-06-16 : P : Document modifié

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code
de
situation

2011-06-22

R000

Demande en cours d’examen
préliminaire

A

A10

-

A-1-2A10A00R000

2011-06-22

R012

Demande d’examen
valablement déposée

D

D10

D11

A-2-2D10D11R012

2011-08-03

R004

Procédure préalable à
l’enregistrement achevée

A

-

-

A-0-0A00A00R004

2012-02-04

R015

Communication officielle sur
l’examen

D

-

D15

A-2-2D00D15R015

2012-06-21

R016

Réponse à la communication
officielle

P
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P00R016

2012-10-10

R018

Décision du Service des
examens ou de la Division des
brevets d’octroyer le brevet

D

-

D22

A-2-2D00D22R018

2012-12-27

R200

Demande publiée
(Offenlegungsschrift)

Q

Q10

Q12

A-2-2Q10Q12R200

2013-02-21

R110

Fascicule de brevet

W

-

-

A-2-2W00W00R110

2013-05-16

R026

Opposition au brevet déposée

E

E10

E11

A-2-3E10E11R026

2016-03-25

R032

Décision de la Division des
brevets de conserver le brevet
avec des limites

E

-

-

A-3-3E00E00R032

2016-03-25

R034

La décision de la Division des
brevets ou du Tribunal fédéral
des brevets de conserver le
brevet avec des limites devient
définitive

F

F10

F14

A-3-4F10F14R034

2016-06-16

R206

Fascicule de brevet modifié

P

P10

P16

A-4-4P10P16R206

Catégorie F : Droit de propriété industrielle octroyé
Exemple 1 : Droit de propriété industrielle octroyé pour un modèle d’utilité
Scénario : Un droit de propriété industrielle est octroyé pour un modèle d’utilité.
Exemple : UA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Modèle d’utilité
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Droit suspendu
Droit réactivé

Délivrance
Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé
Droit réactivé

E

Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•

2014-06-23 : X000 : Brevet pour un modèle d’utilité octroyé

Historique des événements principaux :
•

2014-06-23 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé

Historique des événements détaillés :
•

2014-06-23 : F12 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant à la forme

Historique des catégories :
•

2014-06-23 : F : Droit de propriété industrielle octroyé

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2014-06-23

X000

Brevet pour un modèle
d’utilité octroyé

F

F10

F12

A-0-4-F10-F12X000

L’UA ne
signale pas les
événements
intervenant
avant l’octroi
d’un droit de
propriété
industrielle
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Catégorie G : Protection complémentaire
Exemple 1 : Adaptation de la durée du brevet après l’octroi du brevet
Scénario : L’office de propriété intellectuelle ayant pris du retard dans le traitement de la demande de brevet, une
adaptation de la durée de validité du brevet est accordée au-delà de la durée initiale de 20 ans. Cette adaptation est
accordée après l’octroi du brevet.
Exemple : US
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

2016-04-28 : Date d’octroi du brevet
2016-08-21 : Pétition 551 en vue de l’adaptation de la durée du brevet déposée
2017-01-14 : Pétition 551 en vue de l’adaptation de la durée du brevet acceptée

Historique des événements principaux :
•
•

2016-04-28 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2017-01-14 : G10 : Protection complémentaire octroyée

Historique des événements détaillés :
•

2016-08-21 : G15 : Adaptation de la durée du brevet demandée
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2017-01-14 : G17 : Adaptation de la durée du brevet octroyée

Historique des catégories :
•
•
•

2016-04-28 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2016-08-21 : G : Protection complémentaire
2017-01-14 : G : Protection complémentaire
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2016-04-28

Patent Issue
Date

Date d’octroi du brevet

F

F10

-

A-0-4-F10F00-Patent
Issue Date

2016-08-21

Petition 551
filed

Pétition en vue de
l’adaptation de la durée du
brevet déposée

G

-

G15

A-4-4-G00G15Petition
551 filed

2017-01-14

Petition
551 granted

Pétition en vue de
l’adaptation de la durée du
brevet acceptée

G

G10

G17

A-4-4-G10G17Petition
551 granted

Remarque

Exemple : KR
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2009-10-16 : PR0702 : Établissement d’un brevet national enregistré
2010-02-25 : PA0102 : Enregistrement de l’extension de la durée du droit de propriété industrielle demandé après
un retard d’enregistrement
2010-04-15 : PE0703 : Enregistrement de l’extension de la durée du droit de propriété industrielle octroyé après un
retard d’enregistrement
2010-04-30 : PR1102 : Extension de la durée du droit de propriété industrielle après un retard d’enregistrement

Historique des événements principaux :
•
•

2009-10-16 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2010-04-30 : G10 : Protection complémentaire octroyée

Historique des événements détaillés :
•
•

2010-02-25 : G15 : Adaptation de la durée du brevet demandée
2010-04-30 : G17 : Adaptation de la durée du brevet octroyée

Historique des catégories :
•
•
•
•

2009-10-16 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2010-02-25 : G : Protection complémentaire
2010-04-15 : G : Protection complémentaire
2010-04-30 : G : Protection complémentaire
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code
nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code
de
situation

2009-10-16

PR0702

Etablissement d’un brevet
national enregistré

F

F10

-

A-0-4F10F00PR0702

2010-02-25

PA0102

G

-

G15

A-4-4G00G15PA0102

2010-04-15

PE0703

G

-

-

A-4-4G00G15PE0703

2010-04-30

PR1102

Enregistrement de l’extension
de la durée du droit de
propriété industrielle demandé
après un retard
d’enregistrement
Enregistrement de l’extension
de la durée du droit de
propriété industrielle octroyé
après un retard
d’enregistrement
Extension de la durée du droit
de propriété industrielle après
un retard d’enregistrement

G

G10

G17

A-4-4G10G17PR1102

Remarque

Exemple 2 : Octroi de l’extension du certificat complémentaire de protection
Scénario : Une demande d’extension de la durée du certificat complémentaire de protection a été acceptée.
Exemple : GB
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Certificat complémentaire de protection
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
2007-06-23 : X000 : Demande SPC/GB##/### concernant l’extension d’un certificat complémentaire de protection
relatif à “…” acceptée le ##/##/#### avec une date d’expiration maximale au ##/##/####
•
2015-07-28 : X000 : Demande SPC/GB##/### concernant l’extension d’un certificat complémentaire de protection
(pour des médicaments à usage pédiatrique) relatif à “…” déposée le ##/##/#### (+ variations)
•
2016-01-02 : X000 : Demande SPC/GB##/### concernant l’extension d’un certificat complémentaire de protection
(pour des médicaments à usage pédiatrique) relatif à “…” en date du ##/##/#### acceptée avec une date d’expiration
maximale au ##/##/####
Historique des événements principaux :
•
•

2007-06-23 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2016-01-02 : G10 : Protection complémentaire octroyée

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2007-06-23 : F12 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant à la forme
2015-07-28 : G11 : Extension de la durée du CCP demandée
2016-01-02 : G13 : Extension de la durée du CCP octroyée

Historique des catégories :
•
•
•

2007-06-23 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2015-07-28 : G : Protection complémentaire
2016-01-02 : G : Protection complémentaire
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2007-06-23

X000

Demande SPC/GB##/###
concernant l’extension
d’un certificat
complémentaire de
protection relatif à “…”
acceptée le ##/##/####
avec une date
d’expiration maximale au
##/##/####

F

F10

F12

A-0-4-F10-F12X000

2015-07-28

X000

Demande SPC/GB##/###
concernant l’extension
d’un certificat
complémentaire de
protection (pour des
médicaments à usage
pédiatrique) relatif à “…”
déposée le ##/##/#### (+
variations)

G

-

G11

A-4-4-G00G11- X000

2016-01-02

X000

Demande SPC/GB##/###
concernant l’extension
d’un certificat
complémentaire de
protection (pour des
médicaments à usage
pédiatrique) relatif à “…”
en date du ##/##/####
acceptée avec une date
d’expiration maximale au
##/##/####

G

G10

G13

A-4-4-G10G13- X000

Remarque

Catégorie H : Suspension du droit de propriété industrielle
Exemple 1 : Renonciation au brevet octroyé
Scénario : Un examen a été demandé au moment du dépôt de la demande. Celle-ci a été publiée, puis accordée
après une communication entre le requérant et l’office de propriété intellectuelle. Le titulaire a renoncé au brevet
après un ou deux ans.
Remarque : Ce scénario décrit une séquence d’événements classique dans le cycle de vie d’un brevet. Il s’agit d’un
scénario simple qui devrait se produire plusieurs fois par an dans chaque office de propriété intellectuelle.
Exemple : DE
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : 2017-07-14
Numéro de la demande : 10 2012 001 472.4
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Lien vers le registre national des brevets :
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?lang=en&AKZ=1020120014724&CURSOR=0
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012-01-26 : R000 : Demande en cours d’examen préliminaire
2012-01-26 : R012 : Demande d’examen valablement déposée
2012-02-06 : R004 : Procédure préalable à l’enregistrement achevée
2012-07-11 : R015 : Communication officielle sur l’examen
2012-10-12 : R016 : Réponse à la communication officielle
2013-01-08 : R200 : Demande publiée (Offenlegungsschrift)
2015-02-12 : R015 : Communication officielle sur l’examen
2015-03-13 : R016 : Réponse à la communication officielle
2015-04-01 : R018 : Décision du Service des examens ou de la Division des brevets d’octroyer le brevet
2015-07-16 : R110 : Fascicule de brevet
2016-04-19 : R020 : L’octroi du brevet devient définitif
2017-03-11 : R120 : Retrait de la demande/renonciation au droit de propriété industrielle

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•

2012-01-26 : A10 : Demande déposée
2012-01-26 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2013-08-01 : Q10 : Document publié
2016-04-19 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2017-03-11 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle
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Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•
•

2012-01-26 : D11 : Examen quant au fond demandé
2012-07-11 : D15 : Rapport d’examen terminé
2013.08.01 : Q12 : Demande publiée
2015-02-12 : D15 : Rapport d’examen terminé
2015-04-01 : D22 : Octroi prévu d’un droit de propriété industrielle
2017-03-11 : H15 : Renonciation au droit de propriété industrielle

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-01-26 : A : Demande déposée
2012-01-26 : D : Recherche et examen
2012-02-06 : A : Demande déposée
2012-07-11 : D : Recherche et examen
2012-10-12 : P : Document modifié
2013-08-01 : Q : Document publié
2015-02-12 : D : Recherche et examen
2015-03-13 : P : Document modifié
2015-04-01 : D : Recherche et examen
2015-07-16 : W : Autres
2016-04-19 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2017-03-11 : H : Suspension du droit de propriété industrielle

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code
nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2012-01-26

R000

Demande en cours
d’examen préliminaire

A

A10

-

A-1-2A10A00R000

2012-01-26

R012

Demande d’examen
valablement déposée

D

D10

D11

A-2-2D10D11R012

2012-02-06

R004

Procédure préalable à
l’enregistrement achevée

A

-

-

A-0-0A00A00R004

2012-07-11

R015

Communication officielle
sur l’examen

D

-

D15

A-2-2D00D15R015

2012-10-12

R016

Réponse à la
communication officielle

P

-

-

A-2-2P00P00R016

2013-08-01

R200

Demande publiée
(Offenlegungsschrift)

Q

Q10

Q12

A-2-2Q10-
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Q12R200

2015-02-12

R015

Communication officielle
sur l’examen

D

-

D15

A-2-2D00D15R015

2015-03-13

R016

Réponse à la
communication officielle

P

-

-

A-2-2P00P00R016

2015-04-01

R018

Décision du Service des
examens ou de la Division
des brevets d’octroyer le
brevet

D

-

D22

A-2-2D00D22R018

2015-07-16

R110

Fascicule de brevet

W

-

-

A-2-2W00W00R110

2016-04-19

R020

L’octroi du brevet devient
définitif

F

F10

-

A-2-4F10F00R020

2017-03-11

R120

Retrait de la
demande/renonciation au
droit de propriété
industrielle

H

H10

H15

A-4-6H10H15R120

La
“publication”
se limite à une
communication
entre l’office et
le requérant ou
le titulaire du
droit; elle n’est
pas destinée
au public.

Exemple : EA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

2007-02-03 : FG4A : Brevet d’invention eurasien (publication B1)
2007-02-03 : FG4A : Brevet d’invention eurasien (publication B1)
2013-09-11 : MA4A : Révocation d’un brevet eurasien déposée auprès de l’Organisation eurasienne des brevets à
la demande du titulaire

Historique des événements principaux :
•
•
•

2007-02-03 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2007-02-03 : Q10 : Document publié
2013-09-11 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2007-02-03 : F12 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant à la forme
2007-02-03 : Q13: Titre de propriété industrielle publié
2013-09-11 : H15 : Renonciation au droit de propriété industrielle

Historique des catégories :
•
•
•

2007-02-03 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2007-02-03 : Q : Document publié
2013-09-11 : H : Suspension du droit de propriété industrielle
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2007-02-03

FG4A

Brevet d’invention
eurasien (publication B1)

F

F10

F12

A-2-4-F10F12-FG4A

L’événement
régional FG4A
correspond
simultanément à
deux événements
principaux ou
détaillés

2007-02-03

FG4A

Brevet d’invention
eurasien (publication B1)

Q

Q10

Q13

A-4-4-Q10Q13-NG4A

2013-09-11

MA4A

Révocation d’un brevet
eurasien déposée auprès
de l’Organisation
eurasienne des brevets à
la demande du titulaire

H

H10

H15

N-4-6-H10H15-MA4A

Catégorie K : Réactivation du droit de propriété industrielle
Exemple 1 : Un brevet déchu est réactivé
Scénario : Un brevet est déchu en raison du non-paiement des taxes de maintien en vigueur. Le titulaire du brevet
paie ces taxes et demande la réactivation du brevet déchu. L’office de propriété intellectuelle réactive le brevet.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•
•

2010-01-18 : X000 : Brevet octroyé
2011-07-18 : X000 : Expiration du délai, maintien du brevet rejeté pour non-paiement des taxes
2011-07-18 : X000 : Brevet déchu (sans extinction)
2011-08-02 : X000 : Taxes de maintien en vigueur acquittées
2011-08-02 : X000 : Réactivation du brevet déchu demandée
2011-08-14 : X000 : Brevet réactivé

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

2010-01-18 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2011-07-18 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle
2011-08-02 : U10 : Taxes acquittées
2011-08-14 : K10 : Droit de propriété industrielle réactivé

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•
•

2010-01-18 : F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
2011-07-18 : U13 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur non acquittée
2011-07-18 : H13 : Déchéance du droit de propriété industrielle
2011-08-02 : U11 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur acquittée
2011-08-02 : K11 : Réactivation du droit de propriété industrielle demandée
2011-08-14 : K13 : Droit de propriété industrielle réactivé dans son intégralité
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Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•

2010-01-18 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2011-07-18 : U : Paiement
2011-07-18 : H : Suspension du droit de propriété industrielle
2011-08-02 : U : Paiement
2011-08-02 : K : Réactivation du droit de propriété industrielle
2011-08-14 : K : Réactivation du droit de propriété industrielle

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2010-01-18

X000

Brevet octroyé

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11X000

2011-07-18

X000

Expiration du délai,
maintien du brevet rejeté
pour non-paiement des
taxes

U

-

U13

A-4-4-U00U13- X000

2011-07-18

X000

Brevet déchu (sans
extinction)

H

H10

H13

N-4-6-H10H13- X000

2011-08-02

X000

Taxes de maintien en
vigueur acquittées

U

U10

U11

N-6-6-U10U11- X000

2011-08-02

X000

Réactivation du brevet
déchu demandée

K

-

K11

N-6-6-K00-K11X000

2011-08-14

X000

Brevet réactivé

K

K10

K13

A-6-4-K10-K13X000

Remarque

Catégorie L : Réexamen du droit de propriété industrielle demandé
Exemple 1 : Réexamen du droit de propriété intellectuelle et révocation du brevet
Scénario : L’examen est demandé un mois après le dépôt d’un brevet. Celui-ci avait été octroyé sans objection.
Quatre ans après l’octroi définitif du brevet, une tierce partie demande le réexamen du droit de propriété
intellectuelle. L’autorité compétente examine l’affaire et décide de révoquer le brevet dans son intégralité.
Exemple : DE
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : 2017-07-14
Numéro de la demande : 10 2005 011 790.2
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Lien vers le registre national des brevets : https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050117902
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005-03-11 : R000 : Demande en cours d’examen préliminaire
2005-04-08 : R012 : Demande d’examen valablement déposée
2005-05-12 : R004 : Procédure préalable à l’enregistrement achevée
2005-10-17 : R079 : Changement de classe principale de la CIB
2006-03-20 : R015 : Communication officielle sur l’examen
2006-07-26 : R018 : Décision du Service des examens ou de la Division des brevets d’octroyer le brevet
2006-11-23 : R110 : Fascicule de brevet
2007-02-23 : R020 : La décision d’octroyer le brevet devient définitive
2011-07-19 : R039 : Action en déclaration de nullité introduite
2011-07-19 : R008 : Affaire examinée par le Tribunal fédéral des brevets
2015-08-11 : R042 : Déclaration finale de nullité du brevet dans son intégralité
2015-12-24 : R078 : Autres <avec des informations supplémentaires telles qu’un lien, etc.>

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•
•
•

2005-03-11 : A10 : Demande déposée
2005-04-08 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2005-10-17 : P10 : Document modifié
2007-02-23 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2011-07-19 : L10 : Réexamen du droit de propriété industrielle demandé
2015-08-11 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle
2015-12-24 : W10 : Autre événement
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Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•
•

2005-04-08 : D11 : Examen quant au fond demandé
2005-10-17 : P22 : Classification modifiée
2006-03-20 : D15 : Rapport d’examen terminé
2006—7-26 : D22 : Octroi prévu d’un droit de propriété industrielle
2011-07-19 : L15 : Invalidation demandée
2015-08-11 : H12 : Fin de validité du droit de propriété industrielle à la suite d’un réexamen du droit de propriété
industrielle

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005-03-11 : A : Demande déposée
2005-04-08 : D : Recherche et examen
2005-05-12 : A : Demande déposée
2005-10-17 : P : Document modifié
2006-03-20 : D : Recherche et examen
2006-07-26 : D : Recherche et examen
2006-11-23 : W : Autres
2007-02-23 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2011-07-19 : L : Demande de réexamen du droit de propriété industrielle
2011-07-19 : V : Recours
2015-08-11 : H : Suspension du droit de propriété industrielle
2015-12-24 : W : Autres

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code
de
situation

2005-03-11

R000

Demande en cours
d’examen préliminaire

A

A10

-

A-1-2A10A00R000

2005-04-08

R012

Demande d’examen
valablement déposée

D

D10

D11

A-2-2D10D11R012

2005-05-12

R004

Procédure préalable à
l’enregistrement achevée

A

-

-

A-0-0A00A00R004

2005-10-17

R079

Changement de classe
principale de la CIB

P

P10

P22

A-2-2P10P22R079

2006-03-20

R015

Communication officielle sur
l’examen

D

-

D15

A-2-2D00D15R015
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2006-07-26

R018

Décision du Service des examens
ou de la Division des brevets
d’octroyer le brevet

D

-

D22

A-22D00D22R01
8

2006-11-23

R110

Fascicule de brevet

W

-

-

A-22W00
W00
R11
0

2007-02-23

R020

La décision d’octroyer le brevet
devient définitive

F

F10

-

A-24F10F00R02
0

2011-07-19

R039

Action en déclaration de nullité
introduite

L

L10

L15

A-45L10L15R03
9

2011-07-19

R008

Affaire examinée par le Tribunal
fédéral des brevets

V

-

-

A-55V00V00R00
8

2015-08-11

R042

Déclaration finale de nullité du
brevet dans son intégralité

H

H10

H12

A-56H10H12R04
2

2015-12-24

R078

Autres <avec des informations
supplémentaires telles qu’un lien,
etc.>

W

W10

-

A-00W10
W00
R07
8

Catégorie M : Maintien du droit de propriété industrielle
Exemple 1 : Un droit de propriété industrielle est maintenu en vigueur à la suite d’une décision administrative ayant conduit
à sa révocation partielle.
Scénario : Après l’octroi d’un droit de propriété industrielle, une tierce partie demande un réexamen de ce droit. À la
suite de ce réexamen, le droit de propriété industrielle est partiellement maintenu en vigueur et le titre de propriété
industrielle modifié est publié.
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Exemple : EA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
2009-10-11 : LC4A : Brevet d’invention eurasien visé par une décision administrative de révocation partielle
(+ publication B2)
Historique des événements principaux :
•
•

2009-10-11 : M10 : Droit de propriété industrielle maintenu
2009-10-11 : Q10 : Document publié

Historique des événements détaillés :
•
•

2009-10-11 : M12 : Droit de propriété industrielle maintenu sous une forme modifiée à l’issue d’un réexamen ou d’un
recours
2009-10-11 : Q17 : Document modifié publié

Historique des catégories :
•
•

2009-10-11 : M : Maintien du droit de propriété industrielle
2009-10-11 : Q : Document publié
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2009-10-11

LC4A :

Brevet d’invention
eurasien visé par une
décision administrative de
révocation partielle
(+ publication B2)

M

M10

M12

A-5-4-M10M12-LC4A

L’événement
régional LC4A
correspond
simultanément à
deux événements
principaux ou
détaillés.

2009-10-11

LC4A :

Brevet d’invention
eurasien visé par une
décision administrative de
révocation partielle
(+ publication B2)

Q

Q10

Q17

A-4-4-Q10Q17-LC4A

La catégorie Q17
(Document
modifié publié)
convient mieux
que la
catégorie Q13
(Titre de
propriété
industrielle
publié) car
l’événement
régional LC4A
concerne
principalement la
modification d’un
document publié.

Remarque : La procédure administrative LC4A concerne tous les États membres de l’Organisation eurasienne des brevets.
Catégorie N : Extinction
Exemple 1 : L’extinction d’un brevet déchu est prononcée sans possibilité de réactivation
Scénario : Un brevet est déchu pour non-paiement des taxes de maintien en vigueur. Le titulaire n’acquitte pas ces
taxes ou ne demande pas la réactivation du brevet dans le délai de grâce imparti. L’office de propriété intellectuelle
prononce l’extinction du droit de propriété industrielle sans possibilité de réactivation.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

fr / 03-27-vi

Date : septembre 2019

MANUEL SUR L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Ref. : Normes - ST.27

page : 3.27.vi.37

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2002-04-11 : X000 : Brevet octroyé
2010-04-11 : X000 : Expiration du délai, maintien du brevet rejeté pour non-paiement des taxes
2010-10-11 : X000 : Brevet déchu (sans extinction)
2011-04-11 : X000 : Brevet déchu, extinction prononcée

Historique des événements principaux :
•
•
•

2002-04-11 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2010-10-11 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle
2011-04-11 : N10 : Extinction de la demande ou du droit de propriété industrielle

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

2002-04-11 : F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
2010-04-11 : U13 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur non acquittée
2010-10-11 : H13 : Déchéance du droit de propriété industrielle
2011-04-11 : N12 : Droit de propriété industrielle en fin de validité

Historique des catégories :
•
•
•
•

2002-04-11 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2010-04-11 : U : Paiement
2010-10-11 : H : Suspension du droit de propriété industrielle
2011-04-11 : N : Extinction
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2002-04-11

X000

Brevet octroyé

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11X000

2010-04-11

X000

Expiration du délai,
maintien du brevet rejeté
pour non-paiement des
taxes

U

-

U13

A-4-4-U00U13- X000

2010-10-11

X000

Brevet déchu (sans
extinction)

H

H10

H13

N-4-6-H10H13- X000

2011-04-11

X000

Brevet déchu, extinction
prononcée

N

N10

N12

T-6-6-N10-N12X000

Remarque

Le droit de
propriété
industrielle
peut encore
être réactivé si
le titulaire du
brevet paie les
taxes de
maintien et
demande la
réactivation

Catégorie P : Document modifié
Exemple 1 : Des erreurs présentes dans la demande sont corrigées et la demande est à nouveau publiée
Scénario : Des erreurs commises par l’office de propriété intellectuelle lors de la publication de la demande sont
corrigées et la demande est à nouveau publiée.
Exemple : EA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
2015-05-06 : HH9A : Nouvelle publication de la description de l’invention dans une demande de brevet eurasienne
(liste de corrections effectuées, publication A9)
•
2015-05-06 : HH9A : Nouvelle publication de la description de l’invention dans une demande de brevet eurasienne
(liste de corrections effectuées, publication A9)
Historique des événements principaux :
•
•

2015-05-06 : P10 : Document modifié
2015-05-06 : Q10 : Document publié

Historique des événements détaillés :
•
•

2015-05-06 : P21 : Erreurs de publication corrigées
2015-05-06 : Q17 : Document modifié publié

Historique des catégories :
•
•

2015-05-06 : P : Document modifié
2015-05-06 : Q : Document publié
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2015-05-06

HH9A

Nouvelle publication de la
description de l’invention
dans une demande de
brevet eurasienne (liste de
corrections effectuées,
publication A9)

P

P10

P21

A-1-1-P10P21-HH9A

Cet événement
couvre à la fois la
modification d’un
document
(erreurs et
corrections) et sa
nouvelle
publication; il
correspond donc
simultanément à
deux événements
principaux ou
détaillés. Il
couvre la
correction des
erreurs
commises par le
requérant mais
aussi des erreurs
que
l’Organisation
eurasienne des
brevets a pu
introduire au
stade de la
publication.

2015-05-06

HH9A

Nouvelle publication de la
description de l’invention
dans une demande de
brevet eurasienne (liste de
corrections effectuées,
publication A9)

Q

Q10

Q17

A-1-1-Q10Q17-HH9A

Catégorie Q : Document publié
Exemple 1 : Publication de la demande modifiée
Scénario : Après la publication du premier rapport d’examen, la demande est à nouveau publiée avec les
corrections.
Exemple : EP
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Demande de brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

2009-10-14 : 17P : Demande d’examen déposée
2010-03-18 : 17Q : Premier rapport d’examen
2010-07-15 : K1C3 : Correction de la demande de brevet publiée (nouvelle publication complète)

Historique des événements principaux :
•
•

2009-10-14 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2010-07-15 : Q10 : Document publié

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2009-10-14 : D11 : Examen quant au fond demandé
2010-03-18 : D15 : Rapport d’examen terminé
2010-07-15 : Q17 : Document modifié publié

Historique des catégories :
•
•
•

2009-10-14 : D : Recherche et examen
2010-03-18 : D : Recherche et examen
2010-07-15 : Q : Document publié
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2009-10-14

17P

Demande d’examen
déposée

D

D10

D11

A-0-2-D10D11-17P

2010-03-18

17Q

Premier rapport d’examen

D

-

D15

A-2-2-D00D15-17Q

La “publication”
se limite à une
communication
entre l’office et
le requérant ou
le titulaire du
droit; elle n’est
pas destinée au
public.

2010-07-15

K1C3

Correction de la demande
de brevet publiée
(nouvelle publication
complète)

Q

Q10

Q17

A-1-1-Q10F11-K1C3

L’événement
régional K1C3
correspond à la
nouvelle
publication d’un
document
modifié, mais
ne couvre pas
la modification
elle-même et
n’est donc mis
en
correspondance
qu’avec la
catégorie Q.

Remarque

Exemple 2 : Demande mise à la disposition du public pour consultation
Scénario : Une demande est mise à la disposition du public pour consultation après l’expiration de la période de
confidentialité de 18 mois à compter de la date de dépôt.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

2007-04-03 : X000 : Dépôt international dans le système Interap
2007-08-11 : X000 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale
2007-09-23 : X000 : Mise à la disposition du public pour consultation

Historique des événements principaux :
•
•
•

2007-04-03 : A10 : Demande déposée
2007-08-11 : A10 : Demande déposée
2007-09-23 : Q10 : Document publié

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2007-04-03 : A13 : Demande selon le PCT déposée
2007-08-11 : A15 : Demande selon le PCT entrée dans la phase nationale ou régionale
2007-09-23 : Q12 : Demande publiée

Historique des catégories :
•
•
•

2007-04-03 : A : Demande déposée
2007-08-11 : A : Demande déposée
2007-09-23 : Q : Document publié
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2007-04-03

X000

Dépôt international dans
le système Interap

A

A10

A13

A-0-1-A10A13-X000

2007-08-11

X000

Demande selon le PCT
entrée dans la phase
nationale

A

A10

A15

A-1-1-A10A15-X000

2007-09-23

X000

Mise à la disposition du
public pour consultation

Q

Q10

Q12

A-1-1-Q10Q12-X000

Remarque

La mise d’une
demande à la
disposition du
public est une
forme de
publication dans
la mesure où la
demande est
divulguée au
public. Cette
mise à
disposition ne
déclenchant pas
par elle-même de
réexamen avant
la délivrance, elle
devrait être mise
en
correspondance
avec la
catégorie Q et
non la
catégorie E.

Catégorie R : Modification des données concernant les parties
Exemple 1 : La titularité d’un brevet octroyé est transférée
Scénario : Le titulaire d’un brevet octroyé cède la titularité complète du droit de propriété industrielle à une autre
partie.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•

2016-05-12 : X000 : Brevet octroyé
2018-02-04 : X000 : Cession

Historique des événements principaux :
•
•

2016-05-12 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2018-02-04 : R10 : Inscription d’une modification des données relatives aux parties

Historique des événements détaillés :
•
•

2016-05-12 : F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
2018-02-04 : R14 : Transfert de titularité inscrit

Historique des catégories :
•
•

2016-05-12 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2018-02-04 : R : Modification des données concernant les parties
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2016-05-12

X000

Brevet octroyé

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11X000

2018-02-04

X000

Cession

R

R10

R14

A-4-4-R10R14-X000

Remarque

Exemple : US
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif
Dépôt
E

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Demande suspendue

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•

2008-09-14 : Date d’octroi du brevet
2012-05-30 : Examen préliminaire : changement de titulaire

Historique des événements principaux :
•
•

2008-09-14 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2012-05-30 : R10 : Inscription d’une modification des données relatives aux parties

Historique des événements détaillés :

fr / 03-27-vi

Date : septembre 2019

MANUEL SUR L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Ref. : Normes - ST.27
•

page : 3.27.vi.47

2012-05-30 : R12 : Changement de nom du déposant ou du titulaire ou transfert de titularité inscrit

Historique des catégories :
•
•

2008-09-14 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2012-05-30 : R : Modification des données concernant les parties

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2008-09-14

Patent
Issue
Date

Date d’octroi du brevet

F

F10

-

A-0-4F10-F00Patent
Issue
Date

2012-05-30

Pre Exam

Changement de titulaire

R

R10

R12

A-4-4R10-R12Pre Exam

Remarque

Les États-Unis
d’Amérique ne font
pas la distinction
entre un
changement de
titulaire dû à une
cession ou à un
transfert de
titularité et un
changement de
nom des titulaires;
cet événement
national est donc
mis en
correspondance
avec la
catégorie R12.

Catégorie S : Licences et questions connexes
Exemple 1 : Le titulaire d’un brevet octroyé cède la licence à une autre partie; la licence est modifiée, puis radiée.
Scénario : Le titulaire d’un brevet octroyé cède la licence d’exploitation du droit de propriété industrielle à une autre
partie. Les dispositions de la licence sont modifiées, puis la licence est radiée d’un commun accord entre les
parties.
Exemple : CA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

1999-05-19 : X000 : Brevet octroyé
2001-08-28 : X000 : Enregistrement du contrat de licence
2005-08-23 : X000 : Radiation du contrat de licence

Historique des événements principaux :
•
•
•

1999-05-19 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2001-08-28 : S10 : Inscription d’informations relatives aux licences
2005-08-23 : S10 : Inscription d’informations relatives aux licences

Historique des événements détaillés :
•
•
•

1999-05-19 : F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
2001-08-28 : S11 : Licence volontaire inscrite
2005-08-23 : S13 : Inscription de licence volontaire radiée

Historique des catégories :
•
•
•

1999-05-19 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2001-08-28 : S : Licences et questions connexes
2005-08-23 : S : Licences et questions connexes
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

1999-05-19

X000

Brevet octroyé

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11X000

2001-08-28

X000

Enregistrement du contrat
de licence

S

S10

R11

A-4-4-S10-S11X000

2005-08-23

X000

Radiation du contrat de
licence

S

S10

S13

A-4-4-S10-S13X000

Remarque

Le CA ne
dispose pas
d’un
événement
national
correspondant
à la
modification
d’un contrat de
licence

Exemple : CN
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

E

Contestation avant
la délivrance
Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
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GR01 : Brevet octroyé
EE01 : L’enregistrement du contrat d’exploitation du brevet prend effet
EM01 : Enregistrement du contrat d’exploitation du brevet modifié
EC01 : Enregistrement du contrat d’exploitation du brevet radié

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
S10 : Inscription d’informations relatives aux licences
S10 : Inscription d’informations relatives aux licences
S10 : Inscription d’informations relatives aux licences

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
S11 : Licence volontaire inscrite
S12 : Inscription de licence volontaire modifiée
S13 : Inscription de licence volontaire radiée

Historique des catégories :
•
•
•
•

F : Droit de propriété industrielle octroyé
S : Licences et questions connexes
S : Licences et questions connexes
S : Licences et questions connexes

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

N.C.

X000

Brevet octroyé

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11GR01

N.C.

X000

L’enregistrement du
contrat d’exploitation du
brevet prend effet

S

S10

S11

A-4-4-S10-S11EE01

N.C.

X000

S

S10

S12

A-4-4-S10-S12EM01

N.C.

X000

Enregistrement du contrat
d’exploitation du brevet
modifié
Enregistrement du contrat
d’exploitation du brevet
radié

S

S10

S13

A-4-4-S10-S13EC01

Remarque

Exemple : UA
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2007-11-07 : X000 : Octroi d’un brevet d’invention
2009-10-21 : X000 : Octroi d’une licence d’exploitation
2013-04-06 : X000 : Modification des informations enregistrées sur l’octroi d’une licence d’exploitation
2015-08-11 : X000 : Extinction anticipée d’un contrat de licence par consentement mutuel des parties

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

2007-11-07 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2009-10-21 : S10 : Inscription d’informations relatives aux licences
2013-04-06 : S10 : Inscription d’informations relatives aux licences
2015-08-11 : S10 : Inscription d’informations relatives aux licences

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•

2007-11-07 : F11 : Droit de propriété industrielle octroyé à la suite de l’examen quant au fond
2009-10-21 : S11 : Licence volontaire inscrite
2013-04-06 : S12 : Inscription de licence volontaire modifiée
2015-08-11 : S13 : Inscription de licence volontaire radiée

Historique des catégories :
•
•
•
•

2007-11-07 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2009-10-21 : S : Licences et questions connexes
2013-04-06 : S : Licences et questions connexes
2015-08-11 : S : Licences et questions connexes
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2007-11-07

X000

Octroi d’un brevet
d’invention

F

F10

F11

A-0-4-F10-F11X000

2009-10-21

X000

Octroi d’une licence
d’exploitation

S

S10

S11

A-4-4-S10-S11X000

2013-04-06

X000

S

S10

S12

A-4-4-S10-S12X000

2015-08-11

X000

Modification des
informations enregistrées
sur l’octroi d’une licence
d’exploitation
Extinction anticipée d’un
contrat de licence par
consentement mutuel des
parties

S

S10

S13

A-4-4-S10-S13X000

Remarque

Catégorie T : Adaptation de procédure administrative
Exemple 1 : Le traitement d’une demande est interrompu, puis reprend.
Scénario : Au cours du traitement d’une demande de brevet régional, la société requérante est placée sous
séquestre et le traitement est interrompu. Il reprend à la fin de la procédure de séquestre.
Exemple : EP
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Demande de brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•

2006-05-12 : 17P : Demande d’examen déposée
2007-01-03 : 19U : Interruption de la procédure avant l’octroi
2007-06-28 : 19W : Reprise de la procédure avant l’octroi (après son interruption)

Historique des événements principaux :
•
•
•

2006-05-12 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2007-01-03 : T10 : Procédure administrative adaptée
2007-06-28 : T10 : Procédure administrative adaptée

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2006-05-12 : D11 : Examen quant au fond demandé
2007-01-03 : T15 : Procédure administrative interrompue
2007-06-28 : T16 : Procédure administrative reprise

Historique des catégories :
•
•
•

2006-05-12 : D : Recherche et examen
2007-01-03 : T : Adaptation de procédure administrative
2007-06-28 : T : Adaptation de procédure administrative
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2006-05-12

17P

Demande d’examen
déposée

D

D10

D11

A-0-2-D10D11-17P

2007-01-03

19U

Interruption de la
procédure avant l’octroi

T

T10

T15

A-2-2-T10-T1519U

2007-06-28

19W

Reprise de la procédure
avant l’octroi (après son
interruption)

T

T10

T16

A-2-2-T10-T1619W

Remarque

Catégorie U : Paiement
Exemple 1 : Taxes d’enregistrement et de renouvellement acquittées
Scénario : Le requérant a acquitté la taxe nécessaire pour obtenir le brevet. À la date du premier anniversaire de
l’octroi du brevet, le requérant a acquitté la taxe annuelle pour maintenir le brevet en vigueur.
Exemple : KR
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national

Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

E

Contestation avant
la délivrance
Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance
E
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Droit suspendu

Réexamen demandé
Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E
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Historique des événements nationaux :
•
•
•

2012-12-14 : PR1002 : Paiement de la taxe d’enregistrement
2012-12-14 : PR0702 : Enregistrement de l’octroi d’un brevet national
2013-12-14 : PR1001 : Paiement de la taxe annuelle

Historique des événements principaux :
•
•
•

2012-12-14 : U10 : Taxe payée
2012-12-14 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2013-12-14 : U10 : Taxe payée

Historique des événements détaillés :
•

2013-12-14 : U11 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur acquittée

Historique des catégories :
•
•
•

2012-12-14 : U : Paiement
2012-12-14 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2013-12-14 : U : Paiement

Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code
de
situation

2012-12-14

PR1002

Paiement de la taxe
d’enregistrement

U

U10

-

A-2-2U10U00PR1002

2012-12-14

PR0702

Enregistrement de l’octroi
d’un brevet national

F

F10

-

A-2-4F10F00PR0702

2013-12-14

PR1001

Paiement de la taxe
annuelle

U

U10

U11

A-4-4U10U00PR1001

Remarque

Catégorie V : Recours
Exemple 1 : Recours formé après une demande de modification de la liste des inventeurs
Scénario : À la suite de l’octroi d’un droit de propriété industrielle, une tierce partie a demandé à l’office de propriété
intellectuelle de modifier la liste des inventeurs figurant dans le titre de propriété industrielle. L’office a accepté la
demande et a modifié la liste. Le titulaire du droit de propriété industrielle a formé un recours contre la décision de
l’office mais le recours a échoué.
Remarque : L’office de propriété intellectuelle ne peut établir de distinction entre un recours formé auprès d’un organisme
administratif et un recours formé auprès d’un tribunal.
Exemple : IPO
Informations de base :
•
•

Date de création du dossier :
Numéro de la demande :
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Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements principaux :
•
•
•

2010-05-17 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2012-12-22 : R10 : Inscription d’une modification des données relatives aux parties
2013-04-11 : V10 : Recours formé

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2012-08-09 : R15 : Changement concernant l’inventeur demandé
2012-12-22 : R16 : Changement concernant l’inventeur inscrit
2014-01-10 : V13 : Recours irrecevable, rejeté ou retiré

Historique des catégories :
•
•
•
•
•

2010-05-17 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2012-08-09 : R : Modification des données concernant les parties
2012-12-22 : R : Modification des données concernant les parties
2013-04-11 : V : Recours
2014-01-10 : V : Recours
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2010-05-17

X000

N.C.

F

F10

-

A-2-4-F10F00-X000

2012-08-09

X000

N.C.

R

-

R15

A-4-4-R00R15-X000

2012-12-22

X000

N.C.

R

R10

R16

A-4-4-R10R16-X000

2013-04-11

X000

N.C.

V

V10

-

A-4-4-V10V00-X000

2014-01-10

X000

N.C.

V

-

V13

A-4-4-V00V13-X000

Remarque

L’office de
propriété
intellectuelle ne
peut établir de
distinction entre
un recours formé
auprès d’un
organisme
administratif et un
recours formé
auprès d’un
tribunal.

Exemple 2 : Recours formé en cas de taxe non acquittée
Scénario : Après l’octroi d’un droit de propriété industrielle, l’office de propriété intellectuelle note que le titulaire du
droit n’a pas acquitté la taxe de maintien en vigueur et prononce par conséquent la déchéance du droit. Le titulaire
forme un recours à l’encontre de cette décision. La commission des recours ou le tribunal annule la décision après
avoir constaté que la taxe de maintien avait bien été acquittée, puis réactive le droit de propriété industrielle.
Remarque : L’office de propriété intellectuelle ne peut établir de distinction entre un recours formé auprès d’un organisme
administratif et un recours formé auprès d’un tribunal.
Exemple : IPO
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier :
Numéro de la demande :
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•

2007-11-14 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2009-05-14 : H10 : Fin de validité du droit de propriété industrielle
2009-08-23 : V10 : Recours formé
2009-12-13 : U10 : Taxe payée
2009-12-13 : K10 : Droit de propriété industrielle réactivé

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•

2008-11-14 : U13 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur non acquittée
2009-05-14 : H13 : Déchéance du droit de propriété industrielle
2009-12-13 : V15 : Décision substituée
2009-12-13 : U11 : Taxe de renouvellement ou de maintien en vigueur acquittée
2009-12-13 : K13 : Droit de propriété industrielle réactivé dans son intégralité

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•

2007-11-14 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2008-11-14 : U : Paiement
2009-05-14 : H : Suspension du droit de propriété industrielle
2009-08-23 : V : Recours
2009-12-13 : V : Recours
2009-12-13 : U : Paiement
2009-12-13 : K : Réactivation du droit de propriété industrielle
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2007-11-14

X000

N.C.

F

F10

-

A-2-4-F10F00-X000

2008-11-14

X000

N.C.

U

-

U13

A-4-4-U00U13-X000

2009-05-14

X000

N.C.

H

H10

H13

N-4-6-H10H13-X000

2009-08-23

X000

N.C.

V

V10

-

N-6-6-V10V00-X000

2009-12-13

X000

N.C.

V

-

V15

N-0-0-V00V15-X000

2009-12-13

X000

N.C.

U

U10

U11

N-0-0-U10U11-X000

2009-12-13

X000

N.C.

K

K10

K13

A-0-4-K10K13-X000

Remarque

L’office de
propriété
intellectuelle ne
peut établir de
distinction entre
un recours formé
auprès d’un
organisme
administratif et un
recours formé
auprès d’un
tribunal.

Dans cet
exemple, la date
d’effet du
paiement de la
taxe de maintien
en vigueur serait
rétroactive.

Exemple 3 : Recours concernant une opposition avant la délivrance
Scénario : Après l’échec d’une opposition avant la délivrance, un droit de propriété industrielle est octroyé dans son
intégralité. La tierce partie ayant fait opposition forme un recours à l’encontre de la décision de l’office de propriété
intellectuelle. La commission des recours ou le tribunal renvoie le dossier à l’office pour réexamen. L’office
réexamine l’opposition et modifie sa décision en octroyant le droit de propriété industrielle sous une forme différente.
Remarque : L’office de propriété intellectuelle ne peut établir de distinction entre un recours formé auprès d’un organisme
administratif et un recours formé auprès d’un tribunal.
Exemple : IPO
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier :
Numéro de la demande :
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•
•

2005-03-12 : A10 : Demande déposée
2005-06-01 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2005-09-12 : E10 : Réexamen avant la délivrance demandé
2006-07-13 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé
2006-11-21 : V10 : Recours formé
2007-05-18 : F10 : Droit de propriété industrielle octroyé

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•

2005-06-01 : D11 : Examen quant au fond demandé
2005-09-12 : E11 : Opposition avant la délivrance formée
2006-07-13 : F13 : Droit de propriété industrielle octroyé dans son intégralité après réexamen avant la délivrance
2007-02-11 : V14 : Décision renvoyée
2007-05-18 : F14 : Droit de propriété industrielle octroyé sous une forme modifiée à la suite d’un réexamen avant la
délivrance

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•

2005-03-12 : A : Demande déposée
2005-06-01 : D : Recherche et examen
2005-09-12 : E : Demande de réexamen avant la délivrance
2006-07-13 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
2006-11-21 : V : Recours
2007-02-11 : V : Recours
2007-05-18 : F : Droit de propriété industrielle octroyé
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Résumé des correspondances :
Event Date

Nat ode

National Text

Cat.

Key.

Det.

Status Event
Code

2005-03-12

X000

N.C.

A

A10

-

A-0-1-A10A00-X000

2005-06-01

X000

N.C.

D

D10

D11

A-1-2-D10D11-X000

2005-09-12

X000

N.C.

E

E10

E11

A-2-3-E10E11-X000

2006-07-13

X000

N.C.

F

F10

F13

A-3-4-F10F13-X000

2006-11-21

X000

N.C.

V

V10

-

A-4-4-V10V00-X000

2007-02-11

X000

N.C.

V

-

V14

A-0-0-V00V14-X000

2007-05-18

X000

N.C.

F

F10

F14

A-0-4-F10F14-X000

Remark

L’office de
propriété
intellectuelle ne
peut établir de
distinction entre
un recours formé
auprès d’un
organisme
administratif et un
recours formé
auprès d’un
tribunal.

Exemple 4 : Recours concernant l’intention de rejeter la demande
Scénario : À la suite d’un examen quant au fond, l’IPO a exprimé l’intention de rejeter la demande de brevet. Le
requérant a modifié la demande de brevet et a demandé un réexamen. Après celui-ci, l’IPO entendait toujours
rejeter la demande de brevet. Le requérant a alors formé un recours contre cette seconde décision. Le recours a
échoué et la demande de brevet a été suspendue.
Remarque : L’office de propriété intellectuelle ne peut établir de distinction entre un recours formé auprès d’un organisme
administratif et un recours formé auprès d’un tribunal.
Exemple : IPO
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier :
Numéro de la demande :
Type de droit de propriété industrielle : Brevet national
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements principaux :
•
•
•
•
•
•

2002-03-19 : A10 : Demande déposée
2002-05-29 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2002-12-11 : P10 : Document modifié
2002-12-11 : E10 : Réexamen avant la délivrance demandé
2003-06-11 : V10 : Recours formé
2003-08-14 : B10 : Demande résiliée

Historique des événements détaillés :
•
•
•
•
•
•
•

2002-05-29 : D11 : Examen quant au fond demandé
2002-09-21 : D21 : Rejet prévu de la demande
2002-12-11 : P13 : Demande modifiée
2002-12-11 : E12 : Nouvel examen avant la délivrance demandé
2003-03-19 : D21 : Rejet prévu de la demande
2003-08-14 : V13 : Recours irrecevable, rejeté ou retiré
2003-08-14 : B15 : Demande rejetée après examen

Historique des catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2002-03-19 : A : Demande déposée
2002-05-29 : D : Recherche et examen
2002-09-21 : D : Recherche et examen
2002-12-11 : P : Document modifié
2002-12-11 : E : Demande de réexamen avant la délivrance
2003-03-19 : D : Recherche et examen
2003-06-11 : V : Recours
2003-08-14 : V : Recours
2003-08-14 : B : Demande résiliée
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2002-03-19

X000

N.C.

A

A10

-

A-0-1-A10A00-X000

2002-05-29

X000

N.C.

D

D10

D11

A-1-2-D10D11-X000

2002-09-21

X000

N.C.

D

-

D21

A-2-2-D00D21-X000

2002-12-11

X000

N.C.

P

P10

P13

A-2-2-P10P13-X000

2002-12-11

X000

N.C.

E

E10

E12

A-2-3-E10E12-X000

2003-03-19

X000

N.C.

D

-

D21

A-3-3-D00D21-X000

2003-06-11

X000

N.C.

V

V10

-

A-0-0-V10V00-X000

2003-08-14

X000

N.C.

V

-

V13

A-0-0-V00V13-X000

2003-08-14

X000

N.C.

B

B10

B15

N-0-6-B10B00-X000

Remarque

L’office de
propriété
intellectuelle ne
peut établir de
distinction entre
un recours formé
auprès d’un
organisme
administratif et un
recours formé
auprès d’un
tribunal.

Catégorie W : Autres
Exemple 1 : Demande de brevet validée dans un pays tiers
Scénario : Une demande de brevet européen est validée dans un autre pays (par exemple le Maroc).
Exemple : EP
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Demande de brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•

2012-11-16 : AV : Demande de validation du brevet européen

Historique des événements principaux :
•

2012-11-16 : W10 : Autre événement

Historique des événements détaillés :
•

N.C.

Historique des catégories :
•

2012-11-16 : W : Autres
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

Remarque

2012-11-16

AV

Demande de validation
du brevet européen

W

W10

-

A-0-1-W10W00-AV

L’Office
européen des
brevets ne
dispose pas d’un
événement
régional
correspondant
au dépôt d’une
demande
régionale.
Cependant, toute
demande de
brevet européen
est
automatiquement
réputée être une
demande de
validation des
effets de la
demande dans
tous les États
avec lesquels un
accord de
validation est en
vigueur à la date
de dépôt de la
demande. Cet
événement
régional ne
correspond à
aucune autre
catégorie.

Catégorie Y : Correction et suppression d’informations relatives aux événements
Exemple 1 : Le traitement d’une demande est repris par erreur, puis celle-ci est rectifiée
Scénario : Au cours du traitement d’une demande de brevet régional, la société requérante est placée sous
séquestre et le traitement est interrompu. L’IPO est informée de la fin de la procédure de séquestre alors que celleci n’est pas achevée; le traitement de la demande est repris, puis l’erreur est rectifiée.
Exemple : EP
Informations de base :
•
•
•

Date de création du dossier : N.C.
Numéro de la demande : N.C.
Type de droit de propriété industrielle : Demande de brevet régional
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Schéma général de traitement des brevets et des CCP :

Inactif

Actif

E

Contestation avant
la délivrance

E

Droit octroyé

Demande réactivée

Recherche ou examen
demandé ou commencé

Réexamen avant la délivrance demandé
Recherche ou examen
demandé ou commencé

Demande suspendue

Dépôt

Demande suspendue

Examen
E

Demande réactivée

Droit octroyé

Demande suspendue

Réexamen avant la
délivrance demandé
Demande réactivée

Protection complémentaire octroyée

Droit maintenu

Réexamen demandé

Délivrance

Droit suspendu
Droit réactivé

Droit maintenu
E

Contestation après
la délivrance

Droit suspendu

Réexamen demandé

E

Droit réactivé
Événements (E)
• Document publié;
• Document modifié;
• Inscription d’une modification des données relatives aux parties;
• Inscription d’informations sur les licences;
• Taxe acquittée;
• Procédure administrative adaptée;
• Recours formé;
• Autre événement; ou
• Correction ou suppression des données relatives à l’événement.

Extinction probable ou définitive

Demande déposée

Fin de validité

Fin de validité
de la demande
ou du droit de
propriété
industrielle

E

Historique des événements nationaux :
•
•
•
•

2013-11-27 : 17P : Demande d’examen déposée
2014-02-19 : 19U : Interruption du traitement avant octroi
2014-07-21 : 19W : Reprise du traitement avant octroi (après son interruption)
2014-08-11 : D19F : L’annonce de “reprise du traitement après interruption” était erronée

Historique des événements principaux :
•
•
•
•

2013-11-27 : D10 : Recherche ou examen demandé ou commencé
2014-02-19 : T10 : Procédure administrative adaptée
2014-07-21 : T10 : Procédure administrative adaptée
2014-08-11 : Y10 : Information relative à l’événement corrigée ou supprimée

Historique des événements détaillés :
•
•
•

2013-11-27 : D11 : Examen quant au fond demandé
2014-02-19 : T15 : Procédure administrative interrompue
2014-07-21 : T16 : Procédure administrative reprise

Historique des catégories :
•
•
•
•

2013-11-27 : D : Recherche et examen
2014-02-19 : T : Adaptation de procédure administrative
2014-07-21 : T : Adaptation de procédure administrative
2014-08-11 : Y : Correction et suppression d’informations relatives aux événements
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Résumé des correspondances :
Date de
l’événement

Code nat.

Texte national

Cat.

Év.
principal

Év.
détaillé

Code de
situation

2013-11-27

17P

Demande d’examen
déposée

D

D10

D11

A-0-2-D10D11-17P

2014-02-19

19U

Interruption du traitement
avant octroi

T

T10

T15

A-2-2-T10-T1519U

2014-07-21

19W

Reprise du traitement
avant octroi (après son
interruption)

T

T10

T16

A-2-2-T10-T1619W

2014-08-11

D19F

L’annonce de “reprise du
traitement après
interruption” était erronée

Y

Y10

-

A-2-2-Y10-Y00D19F

Remarque

La date d’effet
de cet
événement
serait
rétroactive.

[Fin de l’annexe VI et de la norme]
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