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NUMÉROTATION DES DEMANDES ET DES DEMANDES ÉTABLISSANT UNE PRIORITÉ – PRATIQUE ACTUELLE
Avertissement du Bureau international

L’enquête ci-après fournit des exemples de numéros de demande et de numéros de demande établissant une
priorité, attribués actuellement par les offices de propriété industrielle, elle fournit aussi des informations
supplémentaires sur les codes utilisés pour indiquer le type de droits de propriété industrielle, la position des différentes
parties du numéro de demande et d’autres observations pertinentes. On trouvera des informations sur les systèmes de
numérotation utilisés auparavant par ces offices dans la partie 7.2.7 du Manuel de l’OMPI.
Si les informations relatives aux pratiques de numérotation d’un office de propriété industrielle ne figurent pas
dans la présente enquête, on trouvera celles-ci dans la partie 7.2.1 du Manuel de l’OMPI “Présentation des numéros de
demandes” (décembre 2005) qui a été archivée en août 2017. Les informations présentées dans la partie 7.2.1 n’ont
pas été actualisées depuis décembre 2005 et doivent donc être utilisées avec précaution.
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NUMÉROTATION DES DEMANDES ET DES DEMANDES ÉTABLISSANT UNE PRIORITÉ – PRATIQUE ACTUELLE
Document établi par le Secrétariat

Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

AT

A 123/2012

A 123/2012

AUTRICHE

−
−

−

−

−

−

Remarques

Utilisée depuis : avant 1950
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – CCP (certificats complémentaires de
protection) – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – marques – dessins et modèles industriels –
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés

Description : dans l’exemple : A 123/2012 – demande de brevet portant le numéro d’ordre 123,
déposée en 2012.
Code de type de droit de propriété industrielle :
lettres placées aux positions 1 ou 1 et 2,
séparées des autres parties par un espace
o Brevets ................................................................................................ A
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale). ................ A
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. SZ
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... GM
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. GM
o Marques .............................................................................................. AM
o Dessins et modèles industriels ............................................................ MU
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. HL
Indication de l’année :
les quatre dernières positions après la barre
oblique indiquent l’année de dépôt. Avant l’année
2000, l’indication de l’année figurait aux
deux dernières positions (par exemple, A 1234/95).
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres, les zéros figurant au
début étant omis dans la présentation. Système de
numérotation annuelle. Les numéros d’ordre des
demandes déposées au moyen du système de
dépôt électronique commencent à 50001.
Code pour usage interne :
le chiffre 9 au début du numéro d’ordre indique une
demande selon le PCT entrée dans la phase
nationale en Autriche (par exemple A 9034/95);
le chiffre 8 au début du numéro d’ordre indique une
demande de modèle d’utilité transformée en
demande de brevet (par exemple A 8034/95).
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique, espace).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

AU

2011901234

2011901234

AUSTRALIE

2011212345

2011212345

2011100123

2011100123
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Remarques

Utilisée depuis : 5 juillet 2002
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – demandes de brevet provisoire
(brevets provisoires)
Utilisée depuis : 24 mai 2001
pour : demandes de brevet d’innovation/simple/de
courte durée/petit brevet (innovations)

−

−

−
−
−
−
AU
AUSTRALIE

Description : numéro de demande à 10 chiffres; dans les exemples ci-dessus :
2011901234 – demande de brevet provisoire déposée en 2011 et portant le
numéro d’ordre 01234,
2011212345 – demande de brevet standard déposée en 2011 et portant le
numéro d’ordre 12345,
2011100123 – demande de brevet d’innovation déposée en 2011 et portant le
numéro d’ordre 00123.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 5
o Brevets
entre 2 et 7
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale)
entre 2 et 7
o Demandes de brevet provisoire (brevets provisoires) ................................................... 9
o Demandes de brevet d’innovation/simple/de courte durée/petit brevet (innovations) .... 1
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 6 à 10,
situés entre 00000 et 99999
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
1234567

−
−
−
−

−
−

1234567

Utilisée depuis : 1906
pour : marques

Description : dans l’exemple ci-dessus : demande d’enregistrement d’une marque portant le
numéro d’ordre 1234567.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur variable. Série continue de numéros
attribués aux demandes d’enregistrement de
marques. Un numéro compte actuellement jusqu’à
sept chiffres.
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
Avant 1996, les numéros de demande étaient précédés de la lettre A, B, C ou D indiquant la partie
correspondante du registre, par exemple A599543.
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

AU

200401234

200401234

AUSTRALIE
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Remarques

Utilisée depuis : 2003
pour : dessins et modèles industriels

−

Description : Le numéro de demande comprend 9 chiffres. Les quatre premiers chiffres (par
exemple, 1989) indiquent l’année de dépôt de la demande. Les cinq chiffres suivants (par
exemple 01234) constituent le numéro d’identification unique de la demande.
Dans l’exemple ci-dessus : demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel
déposée en 2004 et portant le numéro d’ordre 01234.

−
−

Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
les quatre chiffres aux positions 1 à 4 indiquent l’année de
dépôt selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 5 à 9,
commence à 00001 chaque année, nombre
séquentiel
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

−
−
−

Remarques complémentaires :
La présentation déchiffrable par ordinateur des numéros de demande est la même que la
présentation imprimée décrite ci-dessus.
AU

1989/087

1989/087

AUSTRALIE

1996/107

1996/107

2000/029

2000/029

−

−
−
−
−
−

Utilisée depuis : 1er janvier 1989
pour : brevets de plante

Description : dans l’exemple ci-dessus :
1989/087 – demande de droit d’obtenteur déposée en 1989
1996/107 – demande de droit d’obtenteur déposée en 1996
2000/029 – demande de droit d’obtenteur déposée en 2000.
Code de type de droit de
propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
les quatre chiffres aux positions 1 à 4 indiquent l’année de
dépôt selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 5 à 7
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre
de contrôle) :
n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

BA

BAP 01 898

BOSNIEHERZÉGOVINE

−
−

−
−
−
−

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité
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Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1993
pour : brevets – marques – dessins et modèles
industriels

Description : dans l’exemple ci-dessus : BA – brevet bosnien, P – brevet, 01 – les deux derniers
chiffres de l’année 2001, 898 – le numéro d’ordre, donc il s’agit d’une demande de
brevet déposée en 2001 et portant le numéro d’ordre 898.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 à 3
o Brevets ................................................................................................ BAP
o Marques .............................................................................................. BAZ
o Dessins et modèles industriels ............................................................ BAD
Indication de l’année :
positions 4 et 5
Numéro d’ordre :
longueur variable
Code pour usage interne :
le code “A” est utilisé en interne pour indiquer le
statut de la demande
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
BE
BELGIQUE

2010/0912
−
−
−
−
−
−

2010/0912

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
les positions 1 à 4 indiquent l’année selon le
calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8,
séparés des autres parties par une barre oblique
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
BE
BELGIQUE

2010 C / 132
−
−
−
−
−
−

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 5
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. C
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 6 à 8,
séparés des autres parties par une barre oblique
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique, espace).
BE

90864

BELGIQUE
−
−
−
−
−
−
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Utilisée depuis : 30 avril 1999
pour : certificats de protection de nouvelles variétés de
plante

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 3 à 5
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

BG

10110685 A

BULGARIE
−
−

−
−
−
−

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité
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Remarques

Utilisée depuis :
pour : brevets – CCP (certificats complémentaires de
protection) – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2 (ou 1)
o Brevets ................................................................................................ 10
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. 14
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... U
o Dessins et modèles industriels ............................................................ D
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 3 à 8
(ou 2 à 7)
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
dans l’exemple ci-dessus, “A” est le code de type de document de brevet conformément à la
norme ST.16 de l’OMPI.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

BR

302012000001

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

−

−
−
−
−

Remarques

Utilisée depuis : 2 janvier 2012
pour : brevets – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
dessins et modèles industriels – indications
géographiques

BRÉSIL
−
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Description : BR ZZ XXXX YYYYYY K, BR est un code national, ZZ indique le type de droit de
propriété industrielle et XXXX l’année de dépôt, YYYYYY est le numéro d’ordre et
K un chiffre de contrôle.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2
o Brevets ................................................................................................ entre 10 et 19
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... entre 20 et 29
o Dessins et modèles industriels ............................................................ entre 30 et 39
o Indications géographiques ................................................................... entre 40 et 49
Indication de l’année :
positions 3 à 6
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 7 à 12
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 13

Remarques complémentaires :
les codes spécifiques indiqués ci-dessous sont utilisés pour indiquer le type de droit de propriété
industrielle.
Brevets
ZZ = 10 – demandes déposées par des ressortissants nationaux et demandes déposées selon
la Convention de Paris
ZZ = 11 – demandes selon le PCT
ZZ = 12 – demandes de brevet divisées
ZZ = 13 – demandes de certificat d’addition
Modèles d’utilité
ZZ = 20 – demandes déposées par des ressortissants nationaux et demandes déposées selon
la Convention de Paris
ZZ = 21 – demandes selon le PCT
ZZ = 22 – demandes de modèle d’utilité divisées
Dessins et modèles industriels
ZZ = 30 – demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel
ZZ = 31 – demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel déposées selon
l’Arrangement de La Haye
ZZ = 32 – demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel divisées
Indications géographiques
ZZ = 40 – demande d’enregistrement d’une indication géographique : indication de provenance
ZZ = 41 – demande d’enregistrement d’une indication géographique : appellation d’origine
ZZ = 42 – demandes d’enregistrement d’une indication géographique déposées selon
l’Arrangement de Lisbonne
ZZ = 43 – demandes d’enregistrement d’une indication géographique divisées
BR
BRÉSIL
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904297110
−
−
−
−
−
−

904297110

Utilisée depuis : 1er mai 1981
pour : marques

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de huit chiffres aux positions 1 à 8
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 9. Utilisation de l’algorithme de chiffre de
contrôle Modulus 11.
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

BY

a 20120001

a20120001

BÉLARUS

v 20120001

v20120001

u 20120001

u20120001

f 20120001

f20120001

t 20120001

t20120001

−
−

−
−
−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1998
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – brevets de plante – modèles d’utilité
et certificats d’utilité – demandes internationales de
modèle d’utilité selon le PCT (demandes selon le PCT
entrées dans la phase nationale) – dessins et modèles
industriels – schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés – indications géographiques

g 20120001
g20120001
Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ a
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. a
o Brevets de plante ................................................................................ v
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... u
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. u
o Dessins et modèles industriels ............................................................ f
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. t
o Indications géographiques ................................................................... g
Indication de l’année :
positions 2 à 5
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
BY
BÉLARUS

20120001
−
−
−
−
−
−

CA

20120001

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
2000000

CA 2000000

CANADA
−
−
−
−
−
−
CA
CANADA
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Utilisée depuis : 18 août 1867s
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – marques

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de sept chiffres aux positions 1 à 7
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
100000

−
−
−
−
−
−

Utilisée depuis : 1er janvier 1998
pour : marques

CA 100000

Utilisée depuis : 1867
pour : dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 1 à 6
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

CN

200820033898.2

200820033898.2

CHINE

−

−

−
−
−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 1er octobre 2003
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – dessins et modèles industriels

Description : un numéro de demande contient 13 chiffres et un séparateur décimal (point). Le
numéro de demande comprend un chiffre de contrôle. Dans l’exemple ci-dessus :
demande de modèle d’utilité déposée en 2008 et portant le numéro d’ordre
0033898.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 5
o Brevets ................................................................................................ 1
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. 8
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... 2
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. 9
o Dessins et modèles industriels ............................................................ 3
Indication de l’année :
positions 1 à 4, selon le calendrier grégorien,
renvoyant à l’année de dépôt
Numéro d’ordre :
longueur fixe de sept chiffres aux positions 6 à 12
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 13. L’algorithme de chiffre de contrôle est
inspiré de l’algorithme de chiffre de contrôle
ISO7064:1983.MOD11-2

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (point).
CR

2012-0145

COSTA RICA

2012-1
(marques)

20120145

Utilisée depuis : 1er janvier 2011
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– dessins et modèles industriels
Utilisée depuis : voir la remarque ci-dessous
pour : marques

−
−
−
−

−
−

Description : le numéro de demande comprend deux parties : l’indication de l’année et le
numéro d’ordre.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4. Quatre chiffres indiquant l’année de
dépôt de la demande selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8
pour les demandes de brevet, de modèle d’utilité ou
d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel;
longueur variable pour les demandes
d’enregistrement de marques
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
en ce qui concerne les marques, ce système de numérotation a toujours été utilisé. La date cidessus est indiquée pour les brevets, les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (tiret).
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CZ

PV 2011-772

CZ2011-772

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

PUV 2012-26510

CZ2012-26510 U

PVZ 2005-35657
PTO 2005-9
OP 2002-121
−
−

−
−

−
−

page : 7.2.6.10

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – dessins et modèles industriels – schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés –
appellations d’origine – indications géographiques

ZO 2002-14
Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :

positions 1 et 2 (ou 1 à 3). Les codes
n’apparaissent pas sur les premières pages
des documents publiés
o Brevets ................................................................................................ PV
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. PV
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... PUV
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. PUV
o Dessins et modèles industriels ............................................................ PVZ
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. PTO
o Autres : appellations d’origine .......................................................... OP
indications géographiques.................................................... ZO
Indication de l’année :
quatre chiffres aux positions 3 à 6 (ou 4 à 7), avant
un tiret
Numéro d’ordre :
longueur variable jusqu’à 10 caractères, le numéro
d’ordre est séparé des autres parties par un tiret.
Système de numérotation annuelle pour les brevets
et continue pour les autres types de droit de
propriété intellectuelle
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace, tiret).
CZ
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

O-425667
−
−
−
−
−
−

Utilisée depuis :
pour : marques

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Marques .............................................................................................. O
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur variable jusqu’à 10 caractères, après
un tiret
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (tiret).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

CZ

SPC/CZ2002/8

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

−
−
−
−
−
−

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité
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Remarques

Utilisée depuis :
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 à 3
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. SPC
Indication de l’année :
positions 6 à 9
Numéro d’ordre :
longueur variable, dernier groupe de chiffres séparé
des autres parties par une barre oblique
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
DE

10 2004 000 001.7

ALLEMAGNE

20 2004 000 001.3
30 2008 000 001.5
40 2011 012 345.6

Utilisée depuis : 2004
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – CCP (certificats complémentaires de
protection) – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés
Utilisée depuis : 2008
pour : marques – marques géographiques – dessins et
modèles industriels

−
−

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2
o Brevets ................................................................................................ 10
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. 11
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. 12
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... 20
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. 21
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. 22
o Marques .............................................................................................. 30
o Marques géographiques ...................................................................... 31
o Dessins et modèles industriels ............................................................ 40
− Indication de l’année :
positions 3 à 6
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 7 à 12
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 13, séparé des autres parties par un point.
Utilisation de l’algorithme de chiffre de contrôle
Modulus 11
Remarques complémentaires :
aux positions 1 et 2,
le nombre “50” indique un brevet délivré par l’OEB, dont la demande a été déposée en allemand
le nombre “60” indique un brevet délivré par l’OEB, dont la demande a été déposée en français ou
en anglais
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace, point).
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Pays
ou
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Exemple de
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demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

EA

201270271

201270271

OFFICE EURASIEN DES
BREVETS

−
−
−
−

−
−

P201200001

P201200001

ESTONIE

U201200001

U201200001

C20120001

−
−
−
−

fr / 07-02-06

Remarques

Utilisée depuis : 1996
pour : brevets

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 5 à 9.
La position 5 code en outre la procédure de dépôt :
0
dépôt sur papier,
7 et 8 système de dépôt électronique ADEPT,
9
système de dépôt électronique en ligne de
l’OEAB
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

EE

−
−

page : 7.2.6.12

Utilisée depuis : 1er janvier 1999
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (phase internationale du PCT) – demandes
internationales de brevet selon le PCT (demandes selon
le PCT entrées dans la phase nationale) – CCP
(certificats complémentaires de protection) – modèles
d’utilité et certificats d’utilité – demandes internationales
de modèle d’utilité selon le PCT (demandes selon le PCT
entrées dans la phase nationale)

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ P
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. P
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. C
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... U
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. P
Indication de l’année :
quatre chiffres aux positions 2 à 5 après le type de
droit de propriété industrielle
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 6 à 10,
sauf pour les CCP (quatre chiffres)
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

EE

M201201234

M201201234

ESTONIE

R201201234

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : marques et indications géographiques

D201201234

Utilisée depuis : 1er janvier 1998
pour : dessins et modèles industriels

D201201234

Remarques

H201201234
−
−

−
−
−
−

G201200001
Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Marques .............................................................................................. M (ligne
nationale)
o Dessins et modèles industriels ............................................................ D (ligne nationale)
o Autres : - Marques (ligne internationale) ............................................ R
- Dessins et modèles industriels (ligne internationale) ........... H
- Indications géographiques................................................... G
Indication de l’année :
quatre chiffres aux positions 2 à 5 indiquent l’année
de dépôt
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 6 à 10
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
une ou plusieurs lettres indiquant que la demande est divisée (uniquement lorsque c’est le cas)
peuvent figurer à la position 11 ou plus loin, par exemple M201201234A. Cette demande est
divisée en deux demandes (il est possible de diviser davantage une demande et les lettres utilisées
seront alors B, C, etc.). Le déposant peut diviser une demande déjà divisée, ce qui entraînera un
plus grand nombre de lettres, par exemple M201201234AA.
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EM

EM500000001104306

001104306

OHMI

−
−

−
−
−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 1er avril 1996
pour : marques – dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2, après “EM”
o Marques .............................................................................................. 50
o Dessins et modèles industriels ............................................................ 70
Indication de l’année :
n.d., quatre zéros placés aux positions 3 à 6
indiquent l’année
Numéro d’ordre :
longueur fixe de neuf chiffres aux positions 7 à 15
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 15, dernier chiffre du numéro de demande
1. Multiplier les chiffres du numéro de base par 1
et 2 alternativement, en partant de la droite et en
allant vers la gauche
2. Faire la somme des produits
3. Diviser la somme par 10
4. Soustraire le reste de la division à 10 : on obtient
le chiffre de contrôle
Le chiffre de contrôle est modifié lorsqu’il ne s’agit
pas d’un numéro de demande d’enregistrement
d’une marque :
2 = opposition, 3 = inscription d’une marque
communautaire, 4 = inscription d’un dessin ou
modèle communautaire enregistré, 5 = demande
d’enregistrement d’un dessin ou modèle
communautaire enregistré, 6 = appel, 7 =
vérification de la marque communautaire

Remarques complémentaires :
L’OHMI utilise aussi les codes ci-après (aux positions 1 et 2), le cas échéant.
Marques :
51 – enregistrement, 52 – opposition, 53 – inscription, 54 – radiation, 55 – recours, 60 – PTlogotype, 67 – ES-nom commercial, 68 – ES-enseigne de l’établissement
Dessins et modèles industriels :
71 – enregistrement, 73 – inscription, 74 – invalidation.
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ou
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de demande
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priorité

EP

12001234.9

12001234

OFFICE EUROPÉEN
DES BREVETS

−
−
−
−

−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 1er juin 1978 pour : brevets – demandes
internationales de brevet selon le PCT (demandes selon
le PCT entrées dans la phase régionale)

Description : dans l’exemple 12001234.9 ci-dessus : demande de brevet portant le numéro
d’ordre 1234 déposée directement auprès de l’OEB en 2012
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
Les deux chiffres aux positions 1 et 2 indiquent l’année de
dépôt selon le calendrier grégorien (pour les numéros de
demande et de demande établissant une priorité).
Numéro d’ordre :
Longueur fixe de six chiffres aux positions 3 à 8 (pour les
numéros de demande et de demande établissant une priorité).
Les chiffres aux positions 3 et 4 indiquent le lieu de dépôt :
00-09 pour un dépôt direct auprès de l’OEB (Munich,
La Haye ou Berlin)
10-24 pour un dépôt en ligne
25-49 pour les États parties à la CBE
Les chiffres 7, 8 ou 9 sont utilisés à la position 3 pour un
dépôt selon le PCT entré dans la phase régionale (depuis
le 1er Janvier 2002).
Les chiffres aux positions 5 à 8 désignent le numéro d’ordre de
la demande donné par l’office récepteur.
Code pour usage interne :
n.d.
Chiffre de contrôle :
Le chiffre placé en dernière position (position 9) est un chiffre
de contrôle d’erreur. Il est séparé du reste du numéro par un
point.

Note : La position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (point).
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ou
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recommandée
pour les numéros
de demande
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priorité

ES

P200900623

ES200900623

ESPAGNE

U201030089

ES201030089U

C201000001

−
−

−
−
−

−
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Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – CCP (certificats complémentaires de
protection) – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés

Description : dans l’exemple : P200900623 – demande de brevet déposée sur papier en 2009 et
portant le numéro d’ordre 0623.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ P, 0, 3
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. P, 5, 9
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. C
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... U
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. T
Indication de l’année :
positions 2 à 5
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 7 à 10
Code pour usage interne :
position 6 :
0
demande nationale déposée sur papier
3
demande nationale déposée par voie
électronique
5
demande selon le PCT déposée sur papier,
entrée dans la phase internationale
9
demande selon le PCT déposée par voie
électronique, entrée dans la phase internationale
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 11
Les unités sont multipliées par 2, les dizaines par 3,
les centaines par 4, les milliers par 5, les dizaines
de milliers par 6, les centaines de milliers par 7,
etc., le chiffre figurant à la dernière position est
multiplié par 9. La somme des résultats obtenus est
divisée par 11 et le reste de la division est soustrait
de 11; si la différence est inférieure à 10, le chiffre
est utilisé comme chiffre de contrôle, si c’est 10 le
chiffre de contrôle est X et si c’est 11 le chiffre de
contrôle est 0.
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ou
organisation

Exemple de
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recommandée
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de demande
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priorité

ES

M3012065

M3012065

ESPAGNE

N0251047

N0251047

D0500005

D0500005

−
−

−
−
−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 2002
pour : marques
Utilisée depuis : 1er janvier 2004
pour : dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Marques
......................................................................................... M
Noms commerciaux .......................................................................... N
o Dessins et modèles industriels ............................................................ D
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de sept chiffres aux positions 2 à 8
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 9
Les unités sont multipliées par 2, les dizaines par 3,
les centaines par 4, les milliers par 5, les dizaines
de milliers par 6, les centaines de milliers par 7,
etc., la chiffre figurant à la dernière position est
multiplié par 9. La somme des résultats obtenus est
divisée par 11 et le reste de la division est soustrait
de 11; si la différence est inférieure à 10, le chiffre
est utilisé comme chiffre de contrôle, si c’est 10 le
chiffre de contrôle est X et si c’est 11 le chiffre de
contrôle est 0.
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ou
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recommandée
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de demande
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priorité

FI

20120001

20120001

FINLANDE

20125001

20125001

20126001

20126001

U20120001

U20120001

U20124001

U20124001

C20120032

C20120032

L20070001

L20070001

−
−

−
−
−

−
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Remarques

Utilisée depuis : 29 juillet 1999
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale)
Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : modèles d’utilité et certificats d’utilité
Utilisée depuis : 1er janvier 2008
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

K20070001
K20070001
Description : dans l’exemple ci-dessus, 20125001 est une demande nationale de brevet,
déposée en ligne en 2012 et portant le numéro d’ordre 5001.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1 (pour les modèles d’utilité et
les CCP)
o Brevets ................................................................................................ aucun code utilisé
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................ aucun code utilisé
o CCP (certificats complémentaires de protection)
- médicaments avant 2008 .................................................................. L
- produits phytopharmaceutiques ......................................................... K
- les deux à compter de 2008 .............................................................. C
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... U
Indication de l’année :
les positions 1 à 4 pour les demandes de brevet et
2 à 5 pour les modèles d’utilité et les CCP indiquent
l’année de dépôt selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8
pour les demandes de brevet et 6 à 9 pour les
modèles d’utilité et les CCP
Code pour usage interne :
la position 5 pour les demandes de brevet et la
position 6 pour les modèles d’utilité indiquent le
mode de dépôt de la demande.
Demandes de brevet
0 – demande nationale de brevet déposée
sur papier
5 et 6 – demande nationale de brevet
déposée en ligne
Demandes d’enregistrement de modèle d’utilité
0 – demande nationale de modèle d’utilité
déposée sur papier
4 – demande nationale de modèle d’utilité
déposée en ligne
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
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ou
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GB

8912345.1

8912345

ROYAUME-UNI

page : 7.2.6.19

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1988
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale)

−

Description : nouveau système de numérotation créé en application de la nouvelle loi de 1977
sur les brevets. Un chiffre de contrôle interne permettant une validation interne a
été introduit en 1988 dans le nouveau système de numérotation.
Dans l’exemple : 8912345.1 – demande déposée en 1989 et portant le numéro
d’ordre 12345.
− Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
− Indication de l’année :
les deux premiers chiffres du numéro correspondent
aux deux derniers chiffres de l’année de dépôt de la
demande
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 3 à 7
(pour les numéros de demande et de demande
établissant une priorité), système de numérotation
annuelle
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : un chiffre de contrôle pour les numéros de demande
uniquement à la position 8 (après le point).
Le chiffre de contrôle est calculé à l’aide d’un
algorithme Modulus 10. Les chiffres du numéro de
base sont multipliés par 2 et 1 alternativement en
partant de la droite et en allant vers la gauche.
Les différents chiffres des produits sont additionnés,
puis la somme est divisée par 10, le reste de la
division est soustrait de 10 et l’on obtient le chiffre
de contrôle.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (point).

GB
UNITED KINGDOM

96/010
−
−
−
−
−
−

96/010

Utilisée depuis : janvier 1993
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

Description : dans l’exemple : 96/010 – demande de certificat complémentaire de protection
déposée en 1996 et portant le numéro d’ordre 010.
Code de type de droit de propriété industrielle : n.d.
Indication de l’année :
les positions 1 et 2 indiquent les deux derniers
chiffres de l’année de dépôt.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 3 à 5
(après la barre oblique), système de numérotation
annuelle
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
GB

2055576

UNITED KINGDOM
−
−
−
−

−
−
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2055576

Utilisée depuis : juillet 1989
pour : dessins et modèles industriels

600259
600259
Description : dans l’exemple : 2055576 – demande d’enregistrement de dessin ou modèle
industriel non textile.
Code de type de droit de propriété industrielle : n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de sept chiffres, commence à
2000000 pour les non textiles, et longueur fixe de
6 chiffres, commence à 600000 pour les textiles.
Système de numérotation continue.
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
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Réf. : Exemples et pratiques des offices de propriété intellectuelle

Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

HR

P20110001A

P20110001A

CROATIE

Z20110001A

Z20110001A

D20110001A

D20110001A

G20110001A

G20110001A

K20110001A

K20110001A
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Remarques

Utilisée depuis : 2000
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – marques – dessins et modèles
industriels – schémas de configuration (topographies)
de circuits intégrés – indications géographiques et
appellations d’origine – utilisateurs d’indications
géographiques et d’appellations d’origine

T20110001A
T20110001A
Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets .................................................................................................................. P
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................................... P
o Marques ................................................................................................................ Z
o Dessins et modèles industriels .............................................................................. D
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............................... T
o Autres : Indications géographiques et appellations d’origine ............................... G
Utilisateurs d’indications géographiques et d’appellations d’origine ........ K
− Indication de l’année :
quatre chiffres aux positions 2 à 5 indiquent l’année
de dépôt
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Remarques complémentaires :
la lettre A après le numéro d’ordre indique qu’il s’agit d’une demande

−
−

IE

2011/0123

2011/0123

IRLANDE
−
−
−
−
−
−

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – demandes de brevet
d’innovation/simple/de courte durée/petit brevet
(innovations) – dessins et modèles industriels

Description : les quatre premiers chiffres du numéro indiquent l’année de dépôt de la demande
et les quatre derniers, séparés des premiers par une barre oblique, constituent
une série annuelle croissante avec des zéros figurant au début.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
le préfixe “S” indique des demandes de courte durée (par exemple S2001/0311)
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
IE
IRLANDE

2011/01234
−
−
−
−
−
−

2011/01234

Utilisée depuis : 1er juillet 1996
pour : marques

Description : les quatre premiers chiffres du numéro indiquent l’année de dépôt de la demande
et les cinq derniers, séparés des premiers par une barre oblique, constituent une
série annuelle croissante avec des zéros figurant au début.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 5 à 9
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

IL

195580

195580

ISRAËL

−
−
−
−
−
−

IL
ISRAËL

IL
ISRAËL

240151

51968

RM2012A000123

RM2012A000123

ITALIE

MI94U000225

MI94U000225

−
−
−

−

Utilisée depuis : 1920
pour : marques

Utilisée depuis : 1924
pour : dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 1 à 5
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

IT

−
−

Utilisée depuis : 1924
pour : brevets

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 1 à 6
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
51968

−
−
−
−
−
−

Remarques

Description : il s’agit d’un système de numérotation séquentielle commençant par 1.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 1 à 6
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
240151

−
−
−
−
−
−
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Utilisée depuis : 1er janvier 1991
pour : brevets – brevets de plante – CCP (certificats
complémentaires de protection) – modèles d’utilité et
certificats d’utilité – marques – dessins et modèles
industriels – schémas de configuration (topographies)
de circuits intégrés

Description : numéro de demande nationale déposée.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 7 (avant 2000, position 5)
o Brevets ................................................................................................ A
o Brevets de plante ................................................................................ V
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. P
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... U
o Marques .............................................................................................. C
o Dessins et modèles industriels ............................................................ O
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. S
Indication de l’année :
positions 3 à 6. Avant l’année 2000, deux positions
(3 et 4) étaient utilisées pour l’indication de l’année
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 8 à 13
(avant 2000, positions 6 à 11)
Code pour usage interne :
les positions 1 et 2 indiquent l’office provincial de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UPICA),
auprès duquel la demande a été déposée, p. ex. MI
– Milan, RM – Rome, etc.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
Chaque office provincial numérote les demandes par type de droit de propriété industrielle selon
des séries annuelles qui commencent chaque année à 1; il existe environ 100 séries pour les
demandes de brevet, et à la fois le code de la demande et le code de l’office provincial sont
essentiels pour une bonne identification.
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Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

JP

<Système
informatique>
2012123456

<Système
informatique>
2012-123456
2012-123456 U

<Indication>
特願2012-123456

<Indication>
JP2012-123456
JP2012-123456 U

JAPON

−
−
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Remarques

Utilisée depuis : 1990 pour la version déchiffrable par
ordinateur et 1er janvier 2000 pour la présentation
(imprimée et à l’écran)
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – marques – dessins et modèles industriels

Description : les exemples ci-dessus illustrent le format des numéros de demande pour la
version déchiffrable par ordinateur <Système informatique> et pour la présentation
(imprimée et à l’écran) <Indication>.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2 (pour <Indication>)
o
Brevets ..................................................................................... 特願
o
Modèles d’utilité et certificats d’utilité ........................................ 実願

−
−

Indication de l’année :

−

Numéro d’ordre :

−
−

Code pour usage interne :
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) :

les positions 3 à 6 (pour <Indication>) et les
positions 1 à 4 (pour <Système informatique>)
indiquent l’année de dépôt selon le calendrier
grégorien
longueur fixe de six chiffres aux positions 7 à 12
pour <Indication> et aux positions 5 à 10 pour
<Système informatique>
n.d.
n.d.

Remarques complémentaires :
en ce qui concerne <Indication>, le tiret est utilisé comme séparateur entre l’indication de l’année et
le numéro d’ordre.
La lettre “U” est ajoutée après le numéro d’ordre dans les numéros de demande établissant une
priorité pour les demandes de modèle d’utilité.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (tiret).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

KR

10-2012-0123456

10-2012-0123456

RÉPUBLIQUE DE
CORÉE

10-2012-7123456

-

20-2012-0123456

20-2012-0123456

20-2012-7123456

-

30-2012-0123456

-
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Utilisée depuis : 1er janvier 1999
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – marques – dessins et modèles industriels

40-2012-0123456
− Description : dans les exemples ci-dessus : 10-2012-0123456 – demande de brevet déposée
en 2012 et portant le numéro d’ordre 0123456, 20-2012-7123456 – demande
internationale de modèle d’utilité selon le PCT entrée dans la phase nationale
en 2012.
− Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2
o Brevets ................................................................................................ 10
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... 20
o Marques .............................................................................................. 40 à 75
o Dessins et modèles industriels ............................................................ 30
− Indication de l’année :
positions 3 à 6
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de sept chiffres aux positions 7 à 13.
En ce qui concerne les brevets et les modèles
d’utilité, les numéros des demandes selon le PCT
entrées dans la phase nationale commencent par 7.
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (tiret).
LT
LITUANIE

2012 001
−

−
−
−
−
−

2012 001

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – dessins et modèles industriels

Description : les quatre premiers chiffres du numéro (avant l’espace) indiquent l’année de dépôt
de la demande. Les trois chiffres situés après l’espace indiquent le numéro
d’ordre de la demande. Le même système de numérotation est utilisé pour les
demandes de brevet et pour les demandes d’enregistrement de dessins ou
modèles industriels. Les demandes de brevet et les demandes d’enregistrement
d’un dessin ou modèle industriel sont numérotées selon des séries parallèles qui
commencent chaque année à 1.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 5 à 7
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
LT
LITUANIE

2012 0001
−
−
−
−
−
−

2012 0001

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : marques

Description : les quatre premiers chiffres du numéro (avant l’espace) l’année de dépôt de la
demande d’enregistrement de la marque. Les quatre chiffres situés après
l’espace indiquent le numéro d’ordre de la demande.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
positions 1 à 4
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 5 à 8
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).

fr / 07-02-06

Date : Septembre 2017

MANUEL SUR L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Réf. : Exemples et pratiques des offices de propriété intellectuelle

Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

LT

PA 2012 001

PA 2012 001

LITUANIE

−
−
−
−
−
−

a 2012 0001

RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA

s 2012 0001
v 2012 0001
u 2007 0001
f 2012 0001
t 2012 0001

−
−

−
−

Utilisée depuis : 1er janvier 2002
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).

MD

−

Remarques

Description : le code “PA” indique qu’il s’agit d’une demande de CCP, les quatre chiffres situés
après l’espace indiquent l’année de dépôt de la demande et les trois chiffres situés
après le deuxième espace indiquent le numéro d’ordre de la demande.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2
o CCP (certificats complémentaires de protection) ...................................................... PA
Indication de l’année :
positions 3 à 6
Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 7 à 9
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note :

−

page : 7.2.6.24

md a 2012 0001

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – demandes de brevet
d’innovation/simple/de courte durée/petit brevet
(innovations) – brevets de plante – CCP (certificats
complémentaires de protection) – modèles d’utilité et
certificats d’utilité – dessins et modèles industriels –
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés

Description : le type de droit de propriété industrielle figure avant l’indication de l’année,
l’indication de l’année figure avant le numéro d’ordre, le code pour usage interne
et le numéro de contrôle (chiffre de contrôle) ne sont pas utilisés.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ..................................................................................................................... a
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ...................................... a
o Demandes de brevet d’innovation/simple/de courte durée/petit brevet (innovations) s
o Brevets de plante ..................................................................................................... v
o CCP (certificats complémentaires de protection) ...................................................... c
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ........................................................................ u
o Dessins et modèles industriels ................................................................................. f
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés .................................. t
Indication de l’année :
quatre chiffres aux positions 2 à 5 indiquent l’année
de dépôt de la demande selon le calendrier
grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9.
Les demandes pour les différents types de droit de
propriété industrielle sont numérotées selon des
séries parallèles qui commencent chaque année
à 1.
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

MD

030812

030812

RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA

−
−
−
−
−
−

P.023456

23456

POLOGNE

W.123456

123456

Z.012345

12345

−
−
−
−

Remarques

Utilisée depuis : 1992
pour : marques

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 1 à 6
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) :
n.d.

PL

−
−
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Utilisée depuis : 1945
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – modèles d’utilité et certificats d’utilité
– marques

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ P
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. P
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... W
o Marques .............................................................................................. Z
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 2 à 7
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
Le code de type de droit de propriété industrielle commence au numéro 60000 pour les demandes
de brevet (code “P”) et au numéro 22000 pour les demandes de modèle d’utilité (code “W”).
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (point).
PL
POLOGNE

Wp.02341
−
−
−
−
−
−

2341

Utilisée depuis :
pour : dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 à 2
o Dessins et modèles industriels ............................................................ Wp
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 3 à 7
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (point).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

PL

0208/0123456

0208/0123456

POLOGNE

−
−
−
−
−
−
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Remarques

Utilisée depuis :
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 1 à 4
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
les chiffres placés aux positions 5 à 11 indiquent le numéro de brevet correspondant.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
RO

a 2000 00023

a 2000 00023

ROUMANIE

M 2000 00023

M 2000 00023

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – marques

u 2008 00023
u 2008 00023
Description : x YYYY DDDDD, numéro dans lequel x est le code de type de droit de propriété
industrielle, YYYY l’année de dépôt et DDDDD le numéro d’ordre
− Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets .................................................................................................................. a
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................................... a
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ..................................................................... u
o Marques ................................................................................................................ M
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................................... u
− Indication de l’année :
positions 2 à 5
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres, positions 6 à 10
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
−

RO
ROUMANIE

f 2000 0023

f 2000 0023

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : dessins et modèles industriels

−

Description : f YYYY DDDD, numéro dans lequel f est le code de type de droit de propriété
industrielle, YYYY l’année de dépôt et DDDD le numéro d’ordre
− Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Dessins et modèles industriels .............................................................................. f
− Indication de l’année :
positions 2 à 5
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

RO

c 2000 023

c 2000 023

ROUMANIE
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Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 2007
pour : CCP (certificats complémentaires de protection)

−

Description : c YYYY DDD, numéro dans lequel c est le code de type de droit de propriété
industrielle, YYYY l’année de dépôt et DDD le numéro d’ordre
− Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................................... c
− Indication de l’année :
positions 2 à 5
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de trois chiffres aux positions 6 à 8
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).

RO

t 2000 23

ROUMANIE

t 2000 23

Utilisée depuis : 1er janvier 2000
pour : schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés

−

Description : t YYYY DDD, numéro dans lequel t est le code de type de droit de propriété
industrielle, YYYY l’année de dépôt et DD le numéro d’ordre
− Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............................... t
− Indication de l’année :
positions 2 à 5
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de deux chiffres aux positions 6 et 7
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

RS

P-2010/0044
MP-2012/0022
Ж-2012/1020
Д-2010/0230

SERBIE

−
−

−
−
−
−

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

page : 7.2.6.28

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 2005
pour : brevets – demandes internationales déposées
selon le PCT (phase internationale du PCT) –
demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – demandes de brevet d’innovation/simple/de
courte durée/petit brevet (innovations) – marques –
dessins et modèles industriels – schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés

Description : dans l’exemple : P-2010/0044 – demande de brevet déposée en 2010 et portant le
numéro d’ordre 0044.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position(s) 1 ou 1 et 2, caractère(s)
alphabétique(s) indiquant le type de droit
de propriété industrielle
o Brevets .................................................................................................................. P
o Demandes internationales déposées selon le PCT
(phase internationale du PCT) ............................................................................... P
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................................... P
o Demandes de brevet d’innovation/simple/de courte durée/petit brevet
(innovations) .......................................................................................................... MP
o Marques ................................................................................................................ Ж
o Dessins et modèles industriels .............................................................................. Д
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............................... T
Indication de l’année :
positions 2 et 3 (ou 3 et 4), entre un tiret et une
barre oblique
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9
(ou 7 à 10), séparés des autres parties par une
barre oblique
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique, tiret).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

RU

2006100001

RU2006100001

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

2011500650

RU2011500650

2005503210

RU2005503210

−

−

−
−

−
−
RU

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1995 (indication de l’année à
l’aide de deux chiffres;
indication de l’année à l’aide de quatre chiffres
à compter du 1er janvier 2000)
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – brevets de dessins ou modèles –
modèles d’utilité et certificats d’utilité – demandes
internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – marques

Description : les quatre premiers chiffres du numéro indiquent l’année de dépôt de la demande,
le chiffre qui suit est le code de type de droit de propriété industrielle, il est suivi du
numéro d’ordre. YYYYTNNNNN, numéro dans lequel YYYY est l’indication de
l’année, T le type de droit de propriété industrielle et NNNNN le numéro d’ordre.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 5 (avant 2000, position 3)
o Brevets ................................................................................................ entre 1 et 4
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ............... entre 1 et 4
o Brevets de dessins ou modèles ........................................................... 5 et 6
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... entre 1 et 4
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................ entre 1 et 4
o Marques .............................................................................................. entre 7 et 9
Indication de l’année :
positions 1 à 4. Avant l’année 2000, deux positions
(1 et 2) étaient utilisées pour l’indication de l’année.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 6 à 10
(avant 2000, positions 4 à 8). Les
cinq positions doivent être occupées en utilisant, le
cas échéant, des zéros
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Il n’y a pas de
Utilisée depuis : 1er janvier 2011
numéro de
pour : schémas de configuration (topographies) de
2011620712
demande
circuits intégrés – programmes d’ordinateur et bases de
établissant une
données
2011630100
priorité pour ces
types de droit de
propriété industrielle
Description : dans les exemples ci-dessus : 2011617670 – demande de protection d’un
programme d’ordinateur déposée en 2011 et portant le numéro d’ordre 7670,
2011620712 – demande de protection d’une base de données déposée en 2011
et portant le numéro d’ordre 0712, 2011630100 – demande de protection d’une
topologie de circuit intégré déposée en 2011 et portant le numéro d’ordre 0100.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 5 et 6
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. 63
o Programmes d’ordinateur .................................................................... 61 ou 66
o Bases de données ............................................................................... 62
Indication de l’année :
positions 1 à 4, selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 7 à 10
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
2011617670

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

−

−

−
−
−
−
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

SA

108290771

108290771

ARABIE SAOUDITE

515362233

515362233

208299893

208299893

308294932

308294932

408299629

408299629

−

−

−

−
−
−

page : 7.2.6.30

Remarques

Utilisée depuis : 17 juillet 2004
pour : schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés – brevets de plante – dessins et
modèles industriels
Utilisée depuis : 30 novembre 2008
pour : brevets
Utilisée depuis : 2015
pour : demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale)

Description : SA Z GGHH YYYY, SA est un code national, Z indique le type de droit de propriété
industrielle, GG l’année de dépôt (selon le calendrier grégorien), HH l’année de dépôt
(selon le calendrier islamique) et YYYY le numéro d’ordre.
Dans l’exemple 108290771 : demande de brevet déposée en 2008 et portant le numéro
d’ordre 0771.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ 1
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................ 5
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. 2
o Brevets de plante ................................................................................ 3
o Dessins et modèles industriels ............................................................ 4
Indication de l’année :
deux chiffres aux positions 2 et 3 indiquent l’année
de dépôt selon le calendrier grégorien,
deux chiffres aux positions 4 et 5 indiquent l’année
de dépôt selon le calendrier islamique.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 6 à 9
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
La présentation déchiffrable par ordinateur des numéros de demande est la même que la
présentation imprimée décrite ci-dessus.
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Pays
ou
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Exemple de
numéro de
demande

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

SE

1201234-0

1201234-0

SUÈDE

−
−
−
−
−
−

page : 7.2.6.31

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1973
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – CCP (certificats complémentaires de
protection)

Description : dans l’exemple : 1201234-0 – demande de brevet déposée sur papier en 2012 et
portant le numéro d’ordre 1234
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d. (voir les remarques ci-dessous)
Indication de l’année :
les positions 1 et 2 indiquent les deux derniers
chiffres de l’année de dépôt.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de quatre chiffres aux positions 4 à 7
(pour plus de détails sur la position 3, voir les
remarques ci-dessous)
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : position 8, après le tiret

Remarques complémentaires :
Le chiffre placé à la position 3 indique ce qui suit :
0

demande nationale de brevet déposée sur papier : YY0NNNN-C

3

demande nationale de brevet déposée au moyen du service en ligne Swedish
Patent Application (dépôt en ligne sur le Web) : YY3NNNN-C

5

demande nationale de brevet déposée au moyen du service Dépôt en ligne (epoline
Online Filing (eOLF)) : YY5NNNN-C

7

limitation de brevet : YY7NNNN-C

9

demandes de CCP déposées sur papier : YY900NN-C, les prolongations de CCP
sont numérotées de la manière suivante : YY9N0NN-C

YY = année, N = numéro d’ordre, C = chiffre de contrôle
Remarques complémentaires :
certaines demandes déposées avant 1973 ont été renumérotées selon le nouveau système de
numérotation, c’est-à-dire que le numéro 16414/70 est devenu 7016414-8.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (tiret).
SE

2010/01234

SUÈDE
−
−
−
−
−
−

2010/01234

Utilisée depuis : 1885 (voir les remarques
complémentaires ci-dessous)
pour : marques

Description : YYYY/NNNNN – YYYY est l’indication de l’année et NNNNN le numéro d’ordre.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
les positions 1 à 4 indiquent l’année de dépôt.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 5 à 9,
système de numérotation annuelle
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
Avant 2002, un système de numérotation différent était utilisé et les numéros de demande avaient le
format suivant : YY-NNNNN. Le 1er octobre 2002, tous les numéros de demande ont été convertis
au format décrit ci-dessus (YYYY/NNNNN) au moment de la migration des données vers une
nouvelle base de données et un nouveau système d’examen. Par exemple, le numéro 89-08619
est devenu 1989/08619.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
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Pays
ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

SE

2007/0274

SUÈDE
−
−
−
−
−
−

Présentation
abrégée
recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

page : 7.2.6.32

Remarques

Utilisée depuis : 1960 (voir les remarques
complémentaires ci-dessous)
pour : dessins et modèles industriels

Description : YYYY/NNNN – YYYY est l’indication de l’année et NNNN le numéro d’ordre.
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
les positions 1 à 4 indiquent l’année de dépôt
Numéro d’ordre :
0001-9999, longueur fixe de quatre chiffres aux
positions 5 à 8, système de numérotation annuelle
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Remarques complémentaires :
Avant 2006, un système de numérotation différent était utilisé et les numéros de demande avaient le
format suivant : YY-NNNN. Le 1er octobre 2006, tous les numéros de demande ont été convertis au
format décrit ci-dessus (YYYY/NNNN) au moment de la migration des données vers une nouvelle
base de données et un nouveau système d’examen. Par exemple, le numéro 95-0245 est devenu
1995/0245.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
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ou
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de demande
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priorité

SK

PP 50010-2011

50010-2011

SLOVAQUIE

PÚV 50108-2011

50108-2011 U

POZ 5068-2012
PD 31-2012
PDO 5014-2012
POP 1-2012
PZO 1-2012
PTO 5001-2004
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Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 1993 (indication de l’année à
l’aide de deux chiffres; indication de l’année à l’aide de
quatre chiffres à compter du 1er janvier 2000)
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – CCP (certificats complémentaires de
protection) – modèles d’utilité et certificats d’utilité –
demandes internationales de modèle d’utilité selon
le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la phase
nationale) – marques – dessins et modèles industriels –
schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés – appellations d’origine – indications
géographiques
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−

−
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Remarques

Description : les chiffres avant le tiret indiquent le numéro d’ordre de la demande et le numéro à
quatre chiffres (deux chiffres jusqu’au 1er janvier 2000) après le tiret indique
l’année de dépôt de la demande. Dans l’exemple : PP 50010-2011 – demande de
brevet déposée par voie électronique en 2011 et portant le numéro d’ordre 50010.
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 et 2 (ou 1 à 3)
Ces codes (lettres) n’apparaissent pas sur les premières pages des documents publiés, ni
dans les annonces du Bulletin officiel. La lettre “U” indiquant qu’il s’agit d’une demande de
modèle d’utilité n’apparaît que dans la présentation abrégée recommandée pour les numéros
de demande établissant une priorité.
Brevets ................................................................................................ PP ou PV (voir les
remarques ci-dessous)
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................ PP ou PV (voir les
remarques ci-dessous)
o CCP (certificats complémentaires de protection) ................................. PDO
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... PÚV
o Demandes internationales de modèle d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................ PÚV
o Marques .............................................................................................. POZ
o Dessins et modèles industriels ............................................................ PD ou PVZ (voir
les remarques ci-dessous)
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. PTO
o Autres : Appellations d’origine ........................................................... POP
Indications géographiques ................................................... PZO
Indication de l’année :
positions 8 à 11 ou 9 à 12
Numéro d’ordre :
longueur variable jusqu’à cinq chiffres aux
positions 3 à 7 ou 4 à 8, entre un espace et un tiret.
Système de numérotation annuelle. Pour de plus
amples détails sur les fourchettes de numéros
utilisées pour indiquer les différentes solutions en
matière de dépôt, voir les remarques ci-dessous.
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
o

−
−

−
−

Remarques complémentaires :
Dans le numéro d’ordre, trois fourchettes de numéros sont utilisées :
1 – 4999 s’applique aux demandes déposées au siège de l’Office SK (IPO SR) à Banská Bystrica
(dépôts sur papier).
5001 – 9999 s’applique aux demandes déposées auprès du bureau de l’IPO SR à Bratislava
(dépôts sur papier).
50001 – 59999 s’applique aux demandes déposées par voie électronique (dépôts électroniques).
Jusqu’au 31 décembre 1992, ce système de numérotation était utilisé pour les demandes de brevet
d’invention, qui portaient le code “PV” provenant de l’ancienne Tchécoslovaquie (code CS selon la
norme ST.3). Du 1er janvier 1993 au 31 octobre 2001, ce code était également utilisé pour les
demandes de brevet d’invention déposées en République slovaque.
Depuis le 1er novembre 2001, le code “PV”, qui est l’abréviation de “prihláška vynálezu” (“demande
de brevet d’invention”) (p. ex. PV 1234-98), a été remplacé par le code “PP“, qui est l’abréviation de
“patentová prihláška” (“demande de brevet”) (p. ex. PP 1234-2003), conformément à la loi
n° 435/2001 sur les brevets.
Depuis le 1er octobre 2002, le code “PVZ“, qui est l’abréviation de “prihláška priemyselného vzoru”
(“demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel”) (p. ex. PVZ 123-96), a été remplacé
par le code “PD”, l’abréviation de “prihláška dizajnu” (“demande d’enregistrement de dessin ou
modèle”) (p. ex. PD 123-2004), conformément à la loi n° 444/2002 sur les dessins et modèles.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace, tiret).
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ou
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recommandée
pour les numéros
de demande
établissant une
priorité

UA

a 2012 00001
u 2012 54321

a 2012 00001
u 2012 54321

UKRAINE

−
−

−
−
−

−

US
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE

page : 7.2.6.35

Remarques

Utilisée depuis : 1er janvier 2005
pour : brevets – demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – demandes de brevet provisoire
(brevets provisoires) – modèles d’utilité et certificats
d’utilité – demandes internationales de modèle d’utilité
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale) – marques – dessins et modèles
industriels – schémas de configuration (topographies)
de circuits intégrés – indications qualifiées de
provenance des produits

Description : le numéro de demande comprend trois parties constantes séparées par des
espaces : le type de droit de propriété industrielle, l’indication de l’année et le
numéro d’ordre.
Code de type de droit de propriété industrielle :
position 1
o Brevets ................................................................................................ a
o Demandes internationales de brevet selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. a
o Demandes de brevet provisoire (brevets provisoires) .......................... a
o Modèles d’utilité et certificats d’utilité ................................................... u
o Demandes internationales de modèles d’utilité selon le PCT
(demandes selon le PCT entrées dans la phase nationale) ................. u
o Marques .............................................................................................. m
o Dessins et modèles industriels ............................................................ s
o Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............. t
o Indications qualifiées de provenance des produits ............................... i
Indication de l’année :
positions 2 à 5, selon le calendrier grégorien
Numéro d’ordre :
longueur fixe de cinq chiffres aux positions 6 à 10,
nombres séquentiels, peut contenir des zéros
placés au début, le cas échéant
Code pour usage interne :
un code à une lettre placé après le numéro d’ordre
et séparé de ce numéro par une barre oblique.
Utilisé à des fins d’examen uniquement, non publié
dans des publications officielles. (Exemple : une
demande de brevet – a 2010 11111 / I – déposée
en 2010 par un non-résident et portant le numéro
d’ordre 11111)
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (espace).
Utilisée depuis le 1er janvier 1915
09/123,456
09/123,456
pour : brevets, demandes internationales de brevet
selon le PCT (demandes selon le PCT entrées dans la
phase nationale), brevets de dessins ou modèles,
brevets de plante.
Description : les deux premiers chiffres du numéro de demande correspondent au code de série.
Pour l’identification univoque d’une demande US, le code de série doit être fourni. S’il
n’est pas connu, il peut généralement être déterminé à partir de la date à laquelle la
demande a été déposée (voir ci-dessous), même si pour certaines demandes le
numéro d’ordre et la date de dépôt ne tombent pas dans les périodes indiquées.
− Code de type de droit de propriété industrielle : n.d.
− Indication de l’année :
n.d.
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de huit chiffres aux positions 1 à 8,
les positions 1 et 2 (avant la barre oblique) étant
utilisées pour les codes de série des demandes
de brevet US.
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Remarques

Des codes de séries sont utilisés pour indiquer les différents types de demandes :
•

Demandes de brevet d’invention, brevets de dessin ou modèle ou de plante
01
à partir du 1er janvier 1915
02
à partir du 1er janvier 1935
03
à partir du 1er janvier 1948
04
à partir du 1er janvier 1960
05
à partir du 1er janvier 1970
06
à partir du 1er janvier 1979
07
à partir du 1er janvier 1987
08
à partir du 1er janvier 1993
09
à partir du 30 décembre 1997
10
à partir du 24 octobre 2001
11
à partir du 1er décembre 2004
12
à partir du 6 décembre 2007
13
à partir du 17 décembre 2010
14
à partir du 16 août 2013
15
à partir du 18 janvier 2016

•

Demandes de brevet de dessin
ou modèle

29

à partir du 1er octobre 1992

Demandes d’enregistrement
international de dessin ou modèle
déposées en vertu de l’Arrangement
de La Haye

35

à partir du 13 mai 2015

60
61
62

à partir du 8 juin 1995
à partir du 22 octobre 2007
à partir du 19 mai 2014

•

•

Demandes provisoires

•

Numéro de contrôle de requête
en réexamen ex parte
(paragraphes 302-307, titre 35
de l’USC, voir le chapitre 2200
du MPEP)

90

à partir du 1er juillet 1981

Numéro de contrôle de requête
en réexamen inter partes
(paragraphes 311 à 318, titre 35
de l’USC, voir le chapitre 2600
du MPEP)

95

du 27 juillet 2001 au
15 septembre 2012

Numéro de contrôle d’examen
supplémentaire et de requête
en réexamen résultante
(paragraphe 257, titre 35 de l’USC,
voir le chapitre 2800 du MPEP)

96

à partir du 16 septembre 2012

•

•

− Code pour usage interne :
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) :

n.d.
n.d.

Remarques complémentaires :
Les codes de série n’étaient pas fournis avant 1915. Pour l’identification univoque d’une demande,
en plus du numéro de demande, la date de dépôt doit également être fournie.
Certaines plages de numéros de demande sont attribuées aux demandes relevant du
paragraphe 371, titre 35 de l’USC (phase nationale du PCT) et d’autres plages de numéros de
demande sont attribuées aux demandes relevant du paragraphe 111.a), titre 35 de l’USC, de sorte
qu’il est possible qu’un type de demande commence une nouvelle série avant l’autre. Par exemple,
la demande n° 14/123,456 aura été reçue entre le 16 août 2013 et le 17 janvier 2016, tandis que la
demande n° 13/123,456 aura été reçue entre le 17 décembre 2010 et le 15 août 2013.
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Remarques

De même, certaines demandes provisoires portant le code de série 62 peuvent avoir une date de
dépôt antérieure à certaines demandes provisoires portant le code de série 61. Par exemple, une
demande numéro 62/123,456 aura comme date de dépôt le 19 mai 2014 ou une date ultérieure,
tandis qu’une demande numéro 61/123,456 aura comme date de dépôt une date comprise entre le
22 octobre 2007 et le 18 mai 2014.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).
WO
Organisation Mondiale
de la Propriété
Intellectuelle

PCT/IB2012/050001 PCT/IB2012/050001 Utilisée depuis : 1er janvier 2004
pour : demandes internationales déposées selon le PCT
(phase internationale du PCT)
−
−

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
positions 1 à 3
o Demandes internationales déposées selon le PCT
(phase internationale du PCT) ............................................................ PCT
− Indication de l’année :
positions 6 à 9
− Numéro d’ordre :
longueur fixe de six chiffres aux positions 10 à 15
− Code pour usage interne :
n.d.
− Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.
Remarques complémentaires :
les positions 4 et 5 indiquent le code de l’office récepteur selon la norme ST.3.
Note : la position des parties du numéro de demande est déterminée en faisant abstraction des
séparateurs utilisés (barre oblique).

WO
Organisation Mondiale
de la Propriété
Intellectuelle

596137901
−
−
−
−
−
−

Utilisée depuis :
pour : marques – dessins et modèles industriels

Description :
Code de type de droit de propriété industrielle :
n.d.
Indication de l’année :
n.d.
Numéro d’ordre :
longueur fixe de neuf chiffres aux positions 1 à 9
Code pour usage interne :
n.d.
Numéro de contrôle (chiffre de contrôle) : n.d.

[Fin du document]
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