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INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES CONTENUES DANS LES BULLETINS DE BREVETS
RÉPERTOIRE DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES CONTENUES DANS LES BULLETINS
DE BREVETS ET DANS LES TABLES ACTUELLES QUI Y SONT INSÉRÉES OU PUBLIÉES
SÉPARÉMENT EN LIAISON AVEC LES BULLETINS DE BREVETS
– la norme ST.11 de l'OMPI
– la norme ST.19 de l'OMPI

Il est important de tenir compte de :

Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

AP

AT

Bulletin des publication
brevets et
trimestrielle
des dessins
et modèles
industriels
de l’ARIPO

Österreichisches
Patentblatt
– II.Teil
(Bulletin
autrichien
des brevets
– IIe partie)

fr / 07-06-01

Publication
mensuelle

Demandes de brevet

21,22,31,32,33,34

Demandes retirées

71,74,81,21

Demandes examinées et titre en instance
de délivrance

21,24,45,84,54, 51

Brevets délivrés

19,24,45,71,51,54,
84

Brevets radiés

21,19

Renouvellement des brevets et des
demandes

21

Abrégés

21,22,24,45,30,33,
31,32,73,72,74,51,
54,57,56,84

Demandes de brevet (examinées)
soumises à l’inspection publique

21,22,31,32,33,42,
51*,54,71,72

Demandes de brevet rejetées ou retirées

21,42,51*

Brevets délivrés

11,21,22,24,31,32,
33,42,45,51*,54,
72,73

Changement de titulaire ou de raison
sociale

11,51*,71 ou 73

Brevets tombés en déchéance

11

Demandes PCT publiées désignant AT

11,21,22,31,32,33,
43*,51*,54,71,72

Demandes EP publiées désignant AT

11,21,22,25,31,32,
33,43*,51*,54,71,
72,86

Brevets EP publiés désignant AT

11,21,22,25,31,32,
33,45*,51*,54,72,
73,86

Brevets EP tombés en déchéance ou
radiés désignant AT

11

Demandes de brevet publiées faisant
l’objet d’un classement multiple

11,43*,51* (symboles (principaux
et additionnels de
la CIB)
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

AT (suite)

AU

Journal
officiel
australien
des brevets

Publication
hebdomadaire

Demandes EP désignant AT et
accompagnées d’une traduction des
revendications

11,21*,51, date de
publication de la
traduction

Publication de la traduction des
documents EP désignant AT

11* (AT* – et
numéro de la
documentation
EP)
date de
publication

Acquisition de brevets par le
Commonwealth

11,21,71

Changement de noms dans le registre

11,21,71,72,75

Modification apportée à des demandes
internationales soumises à l’inspection
publique

10*,11,21,71

Changement du nom du déposant dans la 10*,11,21
description
Modifications apportées

10*,11,21,71

Demandes désignant AU et revendiquant
la priorité par AU

11*

Demandes de modification

10*,11,21,71,74

Demandes de “petits brevets”

71*,21,22,54

Demandes caduques, retirées ou rejetées 21*

fr / 07-06-01

Demandes ne désignant pas AU

87*,21,51

Cessions enregistrées

10*,71

Liste des classes pour les abrégés

51*,10,21

Descriptions complètes acceptées

10*,21*,51

Descriptions complètes déposées

11*,21,22,31,32,
33,54

Descriptions complètes remises
postérieurement à des descriptions
provisoires

21

Descriptions complètes soumises à
l’inspection publique

21*,22,51

Descriptions complètes traitées comme
des descriptions provisoires

21*

Rectificatifs

–

Détermination de la monnaie dans
laquelle les taxes afférentes aux
demandes internationales doivent être
acquittées

–
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

AU (suite)

fr / 07-06-01

Détermination de la personne habilitée à
faire pour suivre la procédure relative à
la demande

21*,71

Duplicata de lettres patentes scellées

10*

Examen des demandes

21*

Demandes internationales entrant dans la
phase nationale

71*,21,22,87

Demandes internationales déposées

71*,21,22,87

Demandes internationales soumises à
l’inspection publique

87*,21,43,51

Demandes internationales retirées

21*,87

Lettres patentes scellées

10*

Licences enregistrées

10*,71

Mises en gage enregistrées

10*,71

Avis

–

Offre de renonciation à un brevet

10*,21,71

Procédures d’opposition

10,71

Abrégés de brevets

10*,11,87

Brevet non scellé dans le délai fixé par la
loi

10

Brevets acceptés, non scellés

10*

Brevets ayant cessé de produire leurs
effets ou arrivés à expiration

10*

Brevets renouvelés

10*

Demandes de “petit brevet” caduques,
rejetées ou retirées

21*

Demandes de “petit brevet” soumises à
l’inspection publique

21*,51

Procédures en vertu du règlement 19ZK

10,21,71

Procédures en vertu du règlement 19ZQ

10,21,54,71

Procédures en vertu du règlement 76

10,21,71

Procédures en vertu de l’article 160

10,21,71,74

Procédures en vertu de l’article 34.4)

10,21,71

Procédures en vertu de l’article 68B
(prorogation de délai)

10,71

Descriptions provisoires déposées

71*,11

Descriptions provisoires soumises à
l’inspection publique

21

l’inspection publique

21

Requête en modification du nom du
déposant

10,11,21

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

AU (suite)

Restauration de brevets ayant cessé de
produire leurs effets

10,54,71

Rétablissement de demandes caduques

21*,54,71,74

Procédures de révocation

10*,24,54

Révocation de “petits brevets” et
renonciation à ceux-ci

10*,24,54

Supplément publication
hebdod’abrégés
madaire
au Journal
officiel
australien
des brevets

Abrégés de brevets australiens PCT
(désignant l’Australie)

11*,12,87
11*,12,87

BG

publication
Bulletin
mensuelle
officiel des
brevets, des
marques et
des dessins
et modèles
industriels

Brevets délivrés

11,19,21,22,23,31,
32,33,46,51,54,56,
57,61,62,71,72,73,
89

CA

Gazette du Publication
Bureau des hebdoBrevets (La) madaire
(chaque
mardi)

Dates et chiffres de code figurant à
l’en-tête des brevets

*(11) numéro
du document de
brevet;

Liste des classes canadiennes

(21) numéro
attribué à
la demande;

Listes et définitions des classes

(22) date du dépôt
de la demande;

Comment acheter des copies de brevets
canadiens sur papier ou en microforme

(22) date du dépôt
d’une demande
divisionnaire
connexe;

Commandes de brevets par classe ou
sous-classe

(30) données
relatives à
la priorité
conventionnelle;

Conseils relatifs à la production de
demande de brevets

(51) classification
internationale;

Octroi de licences de brevets

*(52) classification
interne;

Brevets disponibles pour licence ou vente

(54) titre de
l’invention;

Liste des brevets disponibles pour octroi
de licence ou vente

(60) données
apparentées
(divulgation
supplémentaire);

fr / 07-06-01

x
x

Index des
inventeurs
et des
titulaires
de brevets
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

CA (suite)

Brevets expirés

(62) données
apparentées
(demande
divisionnaire);

Errata

CH

Feuille
suisse des
brevets,
dessins et
marques –
Partie II
Brevets
d’invention

Publication
bimensuelle

Information bibliographique de Brevets
canadiens délivrés durant la semaine

(64) données
apparentées
(publication
“republiée”);

Liste de titres des classes canadiennes
(annuel)

(72) nom(s) de
l’inventeur ou des
inventeurs;

Avis divers sur les politiques etc. de
temps à autres

(73) nom(s) du
ou des titulaires

1.

BA4A – demandes de brevet publiées 11,21,22,30,51,54,
71,72,74

2.

FG9A – brevets nationaux délivrés

2.1 FG4A – avec examen préalable, ord.
selon la CIB

11,21,22,30,42,51
*,54,72,73,74

2.2 FG4A – avec examen préalable, ord.
selon les nos

11*,51

x

2.3 FG3A – sans examen préalable

11,21,22,30,51,54,
72,73,74

x

3.

x

x

3.1 FG4A – ord. selon la CIB

11,21,22,24,30,43,
51*,54,72,73,74,
86,87

3.2 FG4A – ord. selon les nos

11*,51

x

4.

BA4A/FG9A – répertoire des noms

11,51

x

6.

MZ9A

11,51

x

11,51

x

7.1 GB4A/PC9A HC4A/TC9A –
transmissions, changements de nom
et de raison sociale ou de commerce

11,71,73,74

x

7.4 GD4A/QB4A – licences

11,71,73,74

x

x

– radiations
– brevets suisses

6.2 MZ4A
– brevets européens
ayant effet en CH/LI
7.

x

FG4A – brevets européens ayant
effet en CH/LI

6.1 MZ9A

– modifications

7.6 HC4A/TC9A – nouveaux mandataires 11
7.8 LD9A/MF9A – modifications relatives
à l’existence du brevet

fr / 07-06-01

x

x

11,21,22,30,51,54,
72,73,74
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

CH (suite)

CS

DE

publication
Vestnik
Federalniho mensuelle
uradu pro
vynalezy
(Bulletin
des brevets
de l’Office
fédéral des
inventions)

Patentblatt publication
(Bulletin des hebdomadaire
brevets)

8.

HZ9A
– publication des
décisions qui n’ont pu être notifiées
par une autre voie

11,21,73

9.

HK4A/TK9A – rectifications

11,21,22,24,30,43,
51,54,72,73,74,86,
87

Demandes de brevet publiées

21,22,23,31,32,33,
40,51*,54,57,61,
71,72,75,89

x

Certificats d’auteur d’invention et brevets
délivrés

11,21,22,31,40,
51*,54,61,70,72,
73,75,89

x

Teil 1 : Offengelegte Patentanmeldungen
(Demandes de brevet soumises à
l’inspection publique)

51*,12,11,22,43,
21,32,33,31,23,54,
61,62,71,74,72

x

Teil 2 : Bekanntgemachte
Patentanmeldungen (Demandes de
brevet publiées conformément à
l’ancienne loi)

51*,12,11,22,43,
44,21,32,33,31,23,
54,61,62,71,74,72

x

Teil 3 : Erteilte Patente (Brevets délivrés)

51*,12,11,22,43,
44,86,21,45,87,46,
32,33,31,23,54,61,
62,73,74,72,52

x

Teil 4 : Gebrauchsmuster (Modèles
d’utilité)

51*,11,22,47,43,
87,21,86,32,33,31,
23,54,62,71,74

x

51*,87,84,26,86,
Teil 5 : Europäische Anmeldungen und
Patente mit Benennung DE (Demandes 32,33,31,54,71,72
de brevet européen et brevets
désignant DE)

x

Teil 6 : Internationale Patentanmeldungen 51,87,81,86,32,33,
31 54,61,71,74,72
(PCT) (Demandes internationales de
brevet déposées en vertu du PCT, qui
sont entrées dans la phase nationale)

x

Teil 7 : Topographien von
mikroelektronischen
Halbleitererzeugnissen (Topographies
de produits semi-conducteurs
microélectroniques)

fr / 07-06-01

x

11*,22,47,43,23,
21,54,71,74

wöchentliches
NamensVerzeichnis zu Teil
1–6
Index
hebdomadaire
des noms
correspondant aux
parties
1 à 6)

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

DK

EP

Dansk
Patenttiden
de (Bulletin
danois des
brevets)

Bulletin
européen
des brevets

publication
hebdomadaire

publication
hebdomadaire

Nouvelles demandes de brevet

21,22,24,30,51*,
54,62,71,72,74,85,
86

x

x

Demandes de brevet (non examinées)
mises à la disposition du public

21,22,24,30,41,
51*,54,62,71,72,
74,83,85,86

x

x

Demandes de brevet (examinées)
soumises à l’inspection publique

11*,21,22,24,30,
41,51*,54,61,62,
71,72,74,83,85,86

x

x

Brevets délivrés

11,21,22,24,30,41,
44,51*,54,62,71,
73,74,83,85,86

x

x

Demandes de brevet retirées, rejetées ou
classées

(11),21*,51 et
renvoi aux numéros du Bulletin des
brevets dans
lesquels la mise à
la disposition du
public a été
annoncée

Brevets tombés en déchéance

11*,51

Brevets arrivés à expiration

11*,51

Droits découlant de demandes de brevet
rétablies ou de brevets restaurés en
vertu de l’article 72 de la loi sur les
brevets

21*,54,71/11*,54,
73

Demandes internationales désignant le
Danemark

54,71,86*

I.Demandes publiées

Section I.1 : les
renseignements
sont donnés dans
l’ordre suivant :

I.1 Classées selon la classification
internationale des brevets

x

x

51*,25,21,86,84,
87,30,54,71,72,74,
60,11,26,22,86,87
I.2.1) Demandes internationales
(art. 158.1))

Section I.2.1) :
87,51,86,87,21

I.2.2) Demandes internationales non
entrées dans la phase européenne

Section I.2.2) :
87,51,86,87,21

x

Date à laquelle
la demande
internationale a
été réputée retirée

fr / 07-06-01

I.3.1) Classées selon les numéros de
publication

Section I.3.1) :
11*,51,87

x

I.3.2) Classées selon les numéros des
demandes

Section I.3.2) :
21*,11,87

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

I.4 Classées selon les noms des
demandeurs

Section I.4 :
71*,51,11

x

I.5 Classées selon les États contractants
désignés

Section I.5 :
84*,11,51

x

Section I.6.1) :
I.6.1) Documents découverts après
l’établissement du rapport de recherche 11,51
européenne
Section I.6.2) :
I.6.2) Publication séparée du rapport de
recherche européenne ou de recherche 11,51,71
internationale

x

I.6.3) Établissement d’un rapport
complémentaire de recherche
européenne

Section I.6.3) :
11,51,87
Date de l’envoi

x

I.7.1) Date de présentation de la requête
en examen

Section I.7.1) :
11,51, date de la
réception de la
requête

x

I.7.2) Date de l’envoi de la première
notification de l’examinateur

Section I.7.2) :
11,51
Date de l’envoi

x

I.8.1) Date à laquelle la demande de
brevet européen a été rejetée

Section I.8.1) :
11,51
Date du rejet

x

I.8.2) Date à laquelle la demande de
brevet européen a été retirée

Section I.8.2) :
11,51
Date de la
réception du retrait

x

I.8.3) Date à laquelle la demande de
brevet européen est réputée retirée

Section I.8.3) :
11,51
Date à laquelle la
demande de
brevet européen a
été réputée retirée

x

I.8.4) Date de réception de la requête en
rétablissement dans un droit

Section I.8.4) :
11,51
Date de la
réception de la
requête

x

I.8.5) Date et type de la décision relative à Section I.8.5) :
11,51
la requête en rétablissement dans un
Date de la
droit
décision

x

Rétablissement
accordé ou refusé

fr / 07-06-01

I.9.1) Date de la suspension dans le cas
de la règle 13

Section I.9.1) :
11,51
Date de la
suspension

x

I.9.2) Date de la poursuite dans le cas de
la règle 13

Section I.9.2) :
11,51
Date de la reprise

x

Date : décembre 1990

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

page : 7.6.9

Appendice, page 7

Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

I.9.3) Date de l’interruption dans le cas de
a règle 90

Section I.9.3) :
11,51
Date de
l’interruption

x

I.9.4) Date de la reprise dans le cas de la
règle 90

Section I.9.4) :
11,51
Date de la reprise

x

I.10 Dépôt d’une requête en
transformation, conformément à
l’article 135, auprès de l’Office
européen des brevets

Section I.l0 :
11,51,84
Date de la
réception de la
requête

x

I.11.1) Licences

Section I.11.1) :
11,51
Licence : numéro
d’ordre à
deux chiffres
Sous-licence :
numéro d’ordre à
quatre chiffres
Licence
exclusive : numéro
d’ordre suivi de
l’abréviation “excl.”
Preneur de
licence(nom, rue,
ville et (entre
parenthèses)
pays)
États contractants
à l’égard desquels
la licence
s’applique

I.11.2) Voies légales d’exécution et autres Section I.11.2) :
droits réels
11,51
Numéro d’ordre à
deux chiffres

x

États contractants
à l’égard desquels
le droit s’applique

fr / 07-06-01

I.12 Modifications/rectifications
Langue du dépôt :
Date du dépôt :

Section I.12 :
11,51,25
11,51,22

x

Classification internationale des brevets

11,51

x

11,51
Publication séparée du rapport de
recherche européenne ou du rapport de
recherche internationale

x

Établissement d’un rapport de recherche
européenne supplémentaire

x

11,51,87
Date de l’envoi
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

Date du dépôt d’une requête en examen

11,51
Date de la
réception de la
requête

x

Date de l’envoi du premier rapport
d’examen

11,51
Date de l’envoi

x

Date de priorité, pays de priorité, numéro
de la demande établissant la priorité

11,51,30

x

Mandataire

11,51,74

x

Déposant (transfert)

11,51,71

x

États contractants désignés

11,51,84

x

Inventeur

11,51,72

x

Numéro de publication de la première
demande (art. 61)

11,51,60

x

Numéro de publication de la demande
initiale (art. 76)

11,51,60

x

Classement supplémentaire obligatoire

11,51

x

Titre de l’invention (en allemand)

11,51,54

x

Titre de l’invention (en anglais)

11,51,54

x

Titre de l’invention (en français)

11,51,54

x

Dépôt, auprès de l’office européen des
brevets, d’une requête en
transformation en vertu de l’art. 135

11,51,84
Date de la
réception de la
requête

x

Données PCT

11,51,87,86,21
Date à laquelle la
demande
internationale a
été réputée retirée

x

Date à laquelle la demande de brevet
européen a été retirée

11,51
Date de la
réception du retrait

x

Date de la réception d’une requête en
rétablissement des droits

11,51
Date de la
réception de la
requête

Date et teneur de la décision relative à
une requête en rétablissement des
droits

11,51
Date de la
décision

x

Rétablissement
accordé ou refusé

fr / 07-06-01

Date de la suspension de la procédure
dans le cas visé à la règle 13

11,51
Date de la
suspension

x

Date de l’interruption de la procédure
dans le cas visé à la règle 90

11,51
Date de
l’interruption

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

Date de la reprise de la procédure dans le 11,51
cas visé à la règle 13
Date de la reprise

x

Date de la reprise de la procédure dans le 11,51
cas visé à la règle 90
Date de la reprise

x

Date et type de publication de la demande 11,51,43
de brevet européen

x

Langue de publication

x

11,51,26

Documents découverts après achèvement 11,51
du rapport de recherche européenne

x

Date à laquelle la demande de brevet
européen a été réputée retirée

11,51
Date à laquelle
la demande de
brevet européen a
été réputée retirée

x

Date à laquelle la demande de brevet
européen a été rejetée

11,51
Date du rejet

x

Licences

11,51
Licence : numéro
d’ordre à
deux chiffres

x

Sous-licence :
numéro d’ordre
à quatre chiffres
Licence
exclusive : numéro
d’ordre suivi de
l’abréviation “excl.”
Preneur de licence
(nom, ville, et
(entre parenthèses) pays)
États contractants
à l’égard desquels
la licence
s’applique
Voies d’exécution légales et autres droits
“in rem”

11,51
Numéro d’ordre à
deux chiffres

x

États contractants
à l’égard desquels
le droit s’applique

fr / 07-06-01

Divers

11,51

x

Déposant (nom/adresse)

11,51,71

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

II. Brevets délivrés
II.1 Classés selon la classification
internationale des brevets

Section II.1 :
les renseignements sont
donnés dans
l’ordre suivant :

x

51*,25,21,86,84,
87,30,54,72,73,74,
60,11,26,22,86,43,
87
II.2.1) Classés selon les numéros de
publication

Section II.2.1) :
11*,51,87

x

II.2.2) Classés selon les numéros de
dépôt

Section II.2.2) :
21*,11,87

x

II.3 Classés selon les noms des titulaires

Section II.3 :
75*,51,11

x

II.4 Classés selon les États contractants
désignés

Section II.4 :
84*,11,51

x

II.5 Date de déchéance du brevet
européen dans un État contractant

Section II.5 : 11,84
Date à laquelle le
brevet européen*
tombe en
déchéance

x

II.6.1) Opposition

Section II.6.1) :
11,51,73,74
Date de la
délivrance

x

Numéro d’ordre (à
deux chiffres) de
l’opposition
Date à laquelle
l’opposition a été
formée
Opposant (nom,
rue, ville)
II.6.2) Il n’a pas été fait opposition

Section II.6.2) :
11,51,45

x

II.7.1) Opposition réputée non formée

Section II.7.1) :
11,51,74
Numéro d’ordre (à
deux chiffres) de
l’opposition

x

Date de la
communication
selon laquelle
l’opposition est
réputée ne pas
avoir été formée
Opposant (nom,
rue, ville, pays)

fr / 07-06-01
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

II.7.2) Opposition non recevable

Section II.7.2) :
11,51,74
Numéro d’ordre (à
deux chiffres) de
l’opposition/

x

Date de la
décision
d’irrecevabilité de
l’opposition
Opposant (nom,
rue, ville, pays)
II.7.3) Révocation du brevet européen

Section II.7.3) :
11,51,84
Date de la
décision de
révocation

x

II.7.4) Maintien du brevet européen dans
sa forme modifiée

Section II.7.4) :
51,25,21,86,84,87,
30,54,72,73,74,60

x

II.7.5) Rejet de l’opposition (des
oppositions)

Section II.7.5) :
11,51
Date de la
décision de rejet
de la ou des
oppositions

x

II.7.6) Clôture de la procédure
d’opposition

Section II.7.6) :
11,51
Date de la
décision

x

II.8.1) Date de réception de la requête en
rétablissement dans un droit

Section II.8.1) :
11,51
Date de la
réception de la
requête

x

II.8.2) Date et type de la décision relative
à la requête en rétablissement dans un
droit

Section II.8.2) :
11,51
Date de la
décision
établissement
accordé ou refusé

x

II.9.1) Date de la suspension dans le cas
de la règle 13

Section II.9.1) :
11,51
Date de la
suspension

x

II.9.2) Date de la poursuite dans le cas de
la règle 13

Section II.9.2) :
11,51
Date de la reprise

x

II.9.3) Date de l’interruption dans le cas de Section II.9.3) :
la règle 90
11,51
Date de
l’interruption

fr / 07-06-01

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

II.9.4) Date de la reprise dans le cas de la
règle 90

Section II.9.4) :
11,51
Date de la reprise

II.12 Modifications/rectifications :

Section II.12 :

x

Langue du dépôt

11,51,25

x

Date du dépôt

11,51,22

x

Classification internationale des
brevets

11,51

Date de priorité, pays de priorité,
numéro de la demande établissant la
priorité

11,51,30

x

Mandataire

11,51,74

x

Titulaire du brevet (transfert)

11,51,73

x

États contractants désignés

11,51,84

x

Inventeur

11,51,72

x

Numéro de publication de la demande 11,51,60
de brevet européen initiale (art. 76)

x

Numéro de publication de la première
demande (art. 61)

11,51,60

x

Classement supplémentaire
obligatoire

11,51

x

x

Titre de l’invention (en allemand)

11,51,54

x

Titre de l’invention (en anglais)

11,51,54

x

Titre de l’invention (en français)

11,51,54

x

Données PCT

11,87,86,21

x

Opposition

11,51,73,74
Date de la
délivrance

x

Numéro d’ordre
(à deux chiffres)
de l’opposition/
Date de la
formation de
l’opposition

fr / 07-06-01

Maintien du brevet européen tel que
modifié

11,51
Date de la
décision de
maintien du brevet
européen tel que
modifié

x

Rejet de l’opposition

11,51
Date de la
décision de rejet
de l’opposition

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP (suite)

Révocation du brevet européen

11,51,84
Date de la
décision de
révocation

x

Date de la réception de la requête en
rétablissement de droits

11,51
Date de la
réception de la
requête

x

Date et teneur de la décision relative à la
requête en rétablissement de droits

11,51
Date de la
décision

x

Rétablissement
accordé ou refusé
Date de la suspension de la procédure
dans le cas visé à la règle 13

11,51
Date de la
suspension

x

Date de l’interruption de la procédure
dans le cas visé à la règle 90

11,51
Date de
l’interruption

x

Date de la reprise de la procédure dans le 11,51
cas visé à la règle 13
Date de la reprise

x

Date de la reprise de la procédure dans le 11,51
cas visé à la règle 90
Date de la reprise

x

Date de la publication du fascicule du
brevet européen (art. 98)

11,51,45

x

Date de la publication du nouveau
fascicule du brevet (art. 103)

11,51,54

x

Langue de publication

11,51,26

x

Date de la déchéance du brevet européen 11,51,84
dans un État contractant (règle 92.1)p) Date de la
déchéance

x

Rectification des fascicules de brevets

11,51,45
Date de la
décision
concernant la
rectification

x

Divers

11,51

x

Clôture de la procédure d’opposition

11,51
Date de la décision

x

Opposition irrecevable

11,51,74
Numéro d’ordre
(à deux chiffres)
de l’opposition

x

Date de la
décision
d’irrecevabilité de
l’opposition
Opposant (nom,
rue, ville, pays)
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

EP

(suite)

Opposition réputée ne pas avoir été
formée

11,51,74
Numéro d’ordre (à
deux chiffres) de
l’opposition

x

Date de la
communication
selon laquelle
l’opposition est
réputée ne pas
avoir été formée
Opposant (nom,
rue, ville, pays)
Titulaire du brevet (nom/adresse)
ES

Volume II :
“Brevets
etmodèles”
d’utilité

publication
bimensuelle

11,51,73

x

Brevets (d’invention, d’importation et
certificat d’addition) :
• Demandes en instance

21,13,54,71

• Demandes en instance (loi du
20 mars 1986 sur les brevets)

21,22,54,71

• Délivrances

21,54,71,31,32,33,
22,24,51

• Délivrances (loi du 20 mars 1986 sur
les brevets

11,21,22,73,51,30,
74,54,57

• Expiration

21

• Changements apportés aux
renseignements

21

Modèles d’utilité :
• Demandes

21,54,71,22,51 et
contenu des
revendications

• Poursuite de la procédure et
publication de la demande (loi du 20
mars 1986 sur les brevets), nouvelle
publication

11,21,22,71,51,54,
57

• Poursuite de la procédure et
publication de la demande (loi du
20 mars 1986 sur les brevets)

11,21,22,71,51,54,
57

• Demandes en instance

21,13,54,71

• Demandes en instance (loi du
20 mars 1986 sur les brevets)

21,22,54,71

• Communication en cours de la
formation d’une opposition (loi du
20 mars 1986 sur les brevets)

11,21,71

• Délivrance

21,54,71,22,46,24,
51

• Délivrance (loi du 20 mars 1986 sur les 11,21,22,73,74,51,
54
brevets)

fr / 07-06-01
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

ES (suite)

• Refus

21,54,71,22,24

• Annulation de la demande

21,13,54,71

• Annulation de la délivrance

11,71,24

• Expiration

21

• Changements apportés aux
renseignements

21

Demandes de brevet européen et brevets
produisant leurs effets en Espagne :
• Demandes de brevet européen pour
lesquelles une traduction des
revendications a été déposée auprès
de l’office de la propriété industrielle

11,86,87,51,71,54

Index :

fr / 07-06-01

• Index alphabétique des brevets
délivrés

71*,21

x

• Index alphabétique des titulaires de
brevets (loi du 20 mars 1986 sur les
brevets)

73*,21

x

• Index des brevets délivrés classés
selon la classification internationale
des brevets

51* (niveau de la
sous-classe), 21

x

• Index des brevets délivrés classés
selon la CIB (loi du 20 mars 1986 sur
les brevets)

51*,21

x

• Index alphabétique des déposants de
modèles d’utilité

71*,21

x

• Index alphabétique des déposants de
modèles d’utilité (loi du 20 mars 1986
sur les brevets)

71*,21

x

• Index des demandes de modèles
d’utilité classés selon la CIB

51* (niveau de la
sous-classe) 21

x

• Index des demandes de modèles
d’utilité classés selon la CIB (loi du 20
mars 1986 sur les brevets)

51*,21

x

• Index alphabétique des modèles
d’utilité délivrés

71*,21

x

• Index alphabétique des titulaires de
modèles d’utilité (loi du 20 mars 1986
sur les brevets)

73*,21

x

• Index des modèles d’utilité délivrés
classés selon la CIB

51* (niveau de la
sous-classe), 21

x

• Index des modèles d’utilité délivrés
classés selon la CIB (loi du 20 mars
1986 sur les brevets)

51*,21

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

publication
Bulletin
d’abrégés de bi-mensuelle
brevets
(auparavant :
Informations
techniques
sur les
brevets)
FI

Patenttihake publication
hebdo
musten
madaire
viikkoluettelo (Liste
hebdomadaire des
demandes
de brevet)
Patenttilehti publication
(Bulletin des mensuelle
brevets)

publication
hebdo
madaire

Abrégés de brevets
Index

11,13,21,31,32,33,
45,51,54,57,71

• Index alphabétique des déposants

71*,21,11

• Index numérique des demandes

21*,11

• Index selon la CIB

51*,21,11

Nouvelles demandes de brevet

21,22,24,31,32,33,
51*,54,61,62,71,
72,74,86

Demandes internationales désignant la
Finlande

54,71,86*

Demandes de brevet mises à la
disposition du public

11,21,22,31,32,33,
41,51*,54,71,72,
74

Demande de brevet (examinée) soumise
à l’inspection publique

11,21,22,31,32,33,
51*,54,71,72,74

Brevets délivrés

11,21,22,31,32,33,
44,51*,54,71,72,
73

Demandes de brevet retirées, rejetées ou
classées après avoir été mises à la
disposition du public

11,51*

Demandes de brevet cédées

11*,51,71

Brevets cédés

11*,51,71,73

Droit de privilège

11*,51,71,
cessionnaire du
droit de privilège

Brevets ayant fait l’objet de l’octroi d’une
licence exclusive

11*,51,71
(Nom et adresse
du preneur de
licence)

Brevets restaurés

11*,51

Brevets tombés en déchéance

11*,51

Brevets arrivés à expiration

11*,51

x
x
x

Corrections
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Date : décembre 1990

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

page : 7.6.19

Appendice, page 17

Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

FR

Bulletin
publication
officiel de
hebdola propriété madaire
industrielle
– Brevets
d’invention /
(abrégés et
listes)
– Topographies de
produits
semiconducteurs

1re partie : Abrégés du contenu technique 11*,13,21,22,51,
de l’invention
54,72,71,74,30,57

x

2e partie
1. Demandes de brevet et brevets
ayant fait l’objet d’un dépôt en France
(tables et listes)
• Table alphabétique par noms de
déposants et/ou titulaires

13,21,22,30,51,
71*,11

• Table par matières (ces tables
correspondent aux abrégés
publiés dans la 1ère partie)

13,21,22,30,51*,
71,11

2. Rapports de recherche rendus
publics

x
x

13,21*,22,30,51,
71,11

x

3. Brevets d’invention, certificats
d’utilité, certificats d’addition délivrés
– “Deuxième publication”

13,21,22, mention
indiquant si les
revendications ont
été modifiées,
43,11*

x

4. Table de correspondance

21*,11

x

5. Inscriptions au Registre national des
brevets

21*, n° de
l’inscription

x

• Table numérique

3e partie : Demandes de brevet et brevets
européens produisant leurs effets en
France (tableaux)

fr / 07-06-01

1. Brevets européens dont la traduction 11*,22,51,
a été remise à l’INPI
références du
Bulletin européen
où a été publiée la
mention de la
délivrance ou de
la décision
concernant
l’opposition,
références du
BOPI où a été
publiée la mention
de la remise de la
traduction du
brevet européen et
71

x

2. Brevets européens dont la traduction 11*,22,51, Bulletin
n’a pas été remise
européen où a été
publiée la mention
de la délivrance
ou de la décision
concernant
l’opposition et 71

x
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Titre

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

FR (suite)

3. Demandes de brevet européen pour
lesquelles la traduction et
éventuellement la traduction révisée
des revendications ont été remises à
l’INPI

11*, Bulletin
européen des
brevets ou gazette
PCT dans lequel
est parue la
publication, 51,
BOPI où a été
publiée la mention
de la remise de la
traduction des
revendications

x

4e partie : Publication des topographies
de produits semi-conducteurs
1. Publication des abrégés (premières
inscriptions au Registre national des
topographies de produits
semi-conducteurs)
2. Inscriptions complémentaires
relatives aux topographies
antérieurement publiées
GB

Journal
officiel
(brevets)

fr / 07-06-01

publication
hebdomadaire

Procédures en vertu de la loi de 1977 sur
les brevets
Liste des demandes de brevet par nom du 71*,54,31,32,33,
déposant
21
Demandes retirées, réputées retirées,
traitées comme ayant été retirées,
rejetées ou traitées comme ayant été
rejetées

21

Demandes publiées conformément à
l’article 16.1)

11,21,22,71,54,31,
32,33,52,51

Index numérique des demandes publiées

21

Index nominatif des demandes publiées

71*,72,52,11

Brevets délivrés en vertu de l’article 24

11,21,22,73,54,31,
32,33,52,51

Index thématique des brevets délivrés

11,52*

Index nominatif des brevets délivrés

73*,72,52,11

x
x

x
x
x
x
x
x

Brevets délivrés en vertu de la Convention 11,21,71
sur le brevet européen

x

Traductions des brevets et des demandes 11,45
EP (GB)

x

Traduction des revendications déposées
en vertu de l’article 78.7)

11

x

Brevets européens ayant cessé de
produire leurs effets

11

x

Brevets ayant cessé de produire leurs
effets pour défaut de paiement des
taxes de renouvellement

11

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

GB (suite)

HU

Gazette des publication
mensuelle
brevets et
des marques

Procédures en vertu de l’annexe 1 et des
articles 30,32,46,72,75 et 46.3), 117.1)

11,71

x

Procédures en vertu de la loi de 1949 sur
les brevets

11,71

x

Publication des données concernant les
demandes de brevet

21,22,31,32,33,54,
71,74

Publication des demandes de brevet
ayant fait l’objet d’un examen complet

11,21,22,23,30,51,
54,57,71,72,74,83,
86,87,89

Publication des demandes de brevet
ayant fait l’objet d’un examen différé

idem

x

Avis d’examen ultérieur des demandes de 11,21,22,40,51
brevet ayant fait l’objet d’un examen
différé

IE

Publication
Journal
officiel de la bi-mensuelle
propriété
industrielle
et commerciale

Brevets délivrés

11,21,22,30,40,51,
54,65,72,73,74,83,
86,87,89

Demandes de brevet

11,21,22,32,33,51,
54,71

Demandes abandonnées

x

x

Demandes annulées
Fascicules de brevets complets acceptés
Brevets scellés
Fascicule de brevet complet accepté mais
sur la base duquel aucun brevet ne
sera scellé
Brevets ayant cessé de produire leurs
effets –
Fascicules de brevet complets soumis à
l’inspection publique – article 69
Marques enregistrées
Enregistrements renouvelés
Marques radiées du registre
Changements de titulaire en vertu de
l’article 33
Avis de cession
Modification du registre
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

JP

(A)
(Kôkai
Tokkyo
Kôhô)

publication
hebdomadaire

(table des matières)

11* Numéro du
document

(Demandes
de brevet
publiées
non
examinées)
(B2)
(Tokkyo
Kôhô)

51 – CIB

publicationhebdomadaire

21 – Numéro de la
demande

Demandes
de brevet
publiées
examinées)
54 – Titre de
l’invention

publication
(Kôkai
Jitsuyô shin- hebdomadaire
an Kôhô)
(Demandes
de modèle
d’utilité
publiées
non
examinées)
(Y2)
(Jitsuyô
shin-an
Kôhô)

71 – Nom du
déposant

publication
hebdomadaire

(Demandes
de modèle
d’utilité
publiées
examinées)
MX Gaceta de
publication
Invenciones mensuelle
y Marcas
(Gazette
des inventions et des
marques)

Brevet d’invention

19,12,51,21,30,54,
57,11*,45,52,72,
73,74

Brevet de perfectionnement

19,12,51,21,30,54,
57,11*,45,52,72,
73,74

Certificat d’auteur d’invention

19,12,51,21,30,54,
57,11*,45,52,72,
73,74

x

Transmission des droits et exploitation
Changement de nom du titulaire du brevet
Refus
Déclarations et notifications
administratives
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Titre

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

NO Ukeliste
over
innkomne
patentsoknad er

publication
hebdomadaire

Nye patentsoknader (Nouvelles
demandes de brevet déposées,
classées dans deux parties séparées,
l’une aménagée en fonction de la CIB
et l’autre, dans l’ordre numérique des
demandes)

21*,22,24,30,51*,
54,62,71,72,74,86

publication
hebdomadaire

Alment tiltilgjengelige patentsoknader
(Demandes de brevet mises à la
disposition du public)

21,22,24,30,51,54,
71,72,85,86

x

Utlagte patentsoknader (Demandes de
brevet examinées soumises à
l’inspection publique)

21,22,24,30,51,54,
71,72,74,85,86

x

Patent (Brevets)

11,21,22,24,30,44,
51,54,73

x

Tilbaketatte, avslatte eller henlagte
patentsoknader som er alment
tilgjengelige
(Demandes de brevet retirées, rejetées
ou classées, qui sont mises à la
disposition du public)

21,51

(liste des
demandes
de brevet
déposées
au cours
d’une
semaine)
Norsk
tidende for
det
industrielle
rettsvern
Del I:Patent
er

(Bulletin de
l’Office
norvégien
des brevets)

PL

Wiadomosci publication
mensuelle
Urzedu
Patentowego
(Bulletin
d’informations de
l’Office
polonais
des brevets)

fr / 07-06-01

Czesc II. Wynalazki, wzory uzytkowe
(IIe partie : Inventions, modèles d’utilité)
Wynalazki (Inventions)
♦

Udzielone patenty, patenty
tymczasowe (Brevets délivrés,
brevets provisoires)

♦

Udzielone patenty na ktore uprzednio
udzielono patenty tymczasowe
(Brevets délivrés sur la base desquels
des brevets provisoires ont été
délivrés antérieurement)

♦

Swiadectwa autorskie wydane
twórcom wynalazków (Certificats
d’auteur d’invention délivrés aux
inventeurs)

♦

Decyzje wydane po ogloszeniu o
zgloszeniu (Décisions prises après la
publication des demandes)

♦

Uchylone decyzje o udzieleniu
patentu tymczasowego (Radiations de
brevets provisoires délivrés)

11,21,22,23,31,32,
33,41,51*,54,61,
72,73

x

x
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Titre

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Périodicité

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

♦

PL (suite)

Wiadomosci
Urzedu
Patentowego

Wniosek o udzieleniu patentu na
wynalazek chroniony patentem
tymczasowym (Requêtes en
délivrance de brevets protégés par
des brevets provisoires)
11,21,22,23,31,32,
33,41,51*,54,61,
72,73

x

21,22,30,50*,54,
57,61,71,72,75

x

21,22,30,50*,54,
Czesc II. Ogloszenia o zgloszonych w
Polsce wzorach uzytkowych do ochrony 57,61,71,72,75
(IIe partie : Annonces concernant les
demandes de modèle d’utilité déposées
auprès de l’Office polonais des brevets)

x

Wzory uzytkowe (Modèles d’utilité)
• Udzielone prawa ochronne (Droits
accordés conférant une protection)

x

• Decyzje wydane po ogloszeniu o
zgloszeniu
• (Décisions prises après la publication
des demandes)
• Decyzje o przedluzeniu prawa
ochronnego (Décisions concernant la
prorogation des droits conférant une
protection)
• Decyzje o wygasnieciu prawa
ochronnego (Décisions concernant
l’arrivée à expiration des droits
conférant une protection)
• Zmiany w rejestrze praw ochronnych
(Changements dans le registre des
droits conférant une protection)
Biuletyn
Urzedu
Patentowego

publication
bi-mensuelle

(Bulletin de
l’Office
polonais
des brevets)

RU

“Isobreteniya”
(demandes
et brevets)
(Bulletin
officiel RU)

fr / 07-06-01

publication
hebdomadaire

Czesc I. Ogloszenia o zgloszonych w
Polsce wynalazkach do opatentowania
(Ire partie : Annonces concernant les
demandes de brevet déposées auprès
de l’Office polonais des brevets)

x

Revendications figurant dans les
certificats d’auteur d’invention inscrits
au registre d’État – jusqu’au milieu de
1993

11,21,22,31,32,33,
51,53,54,57,61,71,
72

Revendications figurant dans les brevets
inscrits au registre d’État

idem, 73

x

x

Demandes de brevet

11,21,22,31,32,33,
51,54,71,72

x

x

Notifications de changements du statut
juridique des brevets délivrés
– radiés
– redélivrés

11,21,51

x
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

RU (suite)

Notifications de changements du statut
juridique des demandes
– retirées
– restaurées

11,21,51

x

Notifications concernant des modifications 11,21,51
Renvoi au numéro
apportées aux fascicules de brevet
pertinent du
complets
Bulletin officiel RU
Notifications concernant des modifications 11,21,51
apportées aux annonces faites dans le Renvoi au numéro
pertinent du
bulletin officiel
Bulletin officiel RU

SE

Svensk
Pattenttidning

publication
hebdomadaire

Certificats d’auteur d’invention convertis
en brevet

11,21,51
Renvoi au numéro
pertinent du
Bulletin officiel RU

Inkomma patentansökningar
(Demandes de brevet déposées)

21*,22,24,31,32,
33,54,62,71,72,74,
86
(couvre les gazettes des brevets
précédentes)

x

Allmänt tillgängliga
patentansökningar(Demandes de
brevet mises à la disposition du public)

21,22,24,31,32,33,
41,51*,54,62,71,
72,74,86

x

x

Utlagda patentansökningar (Documents
soumis à l’inspection publique)

11,21,22,24,31,32,
33,51*,54,62,71,
72,74,86

x

x

x

x

x

x

(Gazette
suédoise
des brevets)

x

x

Note : le code
INID 44 n’est pas
utilisé, mais la
date correspondante est indiquée
après le titre
Meddelade patent (Brevets délivrés)

11,21,44,51*,71,
86
Note : le code
INID45 n’est pas
utilisé, mais la
date correspondante est indiquée
après le titre

31,32,33,51*,54,
Europeiska patentansökningar
71,86,87
(Demandes de brevet européen
désignant la Suède pour lesquelles une
traduction des revendications a été
déposée)
Europeiska patent (Brevets européens
délivrés désignant la Suède pour
lesquels une traduction a été déposée)

fr / 07-06-01

45,51*,54,71,86,
87
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

SE (suite)

Internationella patentansökningar
(Demandes internationales de brevet
désignant la Suède)

54,71,86*

Nationella patent som upphört att gälla
och avförts ur registret (Brevets
nationaux tombés en déchéance)

11* ou 21*

Europeiska patent som upphört att gälla
och avförts ur registret (Brevets
européens tombés en déchéance)

21*

Allmänt tillgängliga patentansökningar
som slutbehandlats utan att leda till
patent)

21*

(Demandes mises à la disposition du
public au sujet desquelles une décision
définitive de non délivrance d’un brevet
a été prise)
US

Gazette
officielle

publication
hebdomadaire

Avis d’expiration des brevets pour défaut
de paiement des taxes de maintien en
vigueur

10,21,22,23,24,30,
45,51,52,54,57,62,
63,64, 72,73,86,87

x

x

x

Demandes de redélivrance déposées
Requêtes en réexamen déposées
Errata
Certificats de correction des brevets
Collections de référence des brevets U.S.
mises à la disposition du public dans
les bibliothèques dépositaires des
brevets
Situation des demandes de brevet
Réexamen
Brevets redélivrés
Brevets de plantes délivrés
Brevets délivrés
Brevets de dessins ou modèles délivrés
Index des titulaires de brevets
Index des titulaires de brevets redélivrés,
de brevets réexaminés, de brevets de
dessin ou modèle, de brevets de plante
Classement des brevets (y compris les
brevets redélivrés et réexaminés)
Index géographique du lieu de résidence
des inventeurs
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Titre

Périodicité

Titre ou type des annonces concernant
des informations bibliographiques

Éléments
d’information
utilisés dans
les annonces
(codes INID*)

Tables actuelles (type)

numériques

par symboles
de classement

alphabétiques
des noms

* L’astérisque indique le ou les éléments d’information qui servent à classer les annonces.

WO Gazette du
PCT

publication
bi-mensuelle
(versions
française et
anglaise)

Section I : Demandes internationales
publiées

11*,21,22,30,43,
51*,54,57,60,71,
72,73,74,81

x

x

x

Section II : Notifications et informations
relatives aux demandes internationales
publiées et/ou aux rubriques de la
Section I
11,21*,51
• Annonce de la publication ultérieure
des revendications modifiées (et, s’il y a
lieu, de la déclaration selon l’article 19)
• Annonce du retrait d’une demande
internationale après publication
internationale. Annonce de la
publication

11,21*,51

• Annonce de la publication ultérieure de 11,21*,51
versions révisées de rapports de
recherche internationale
• Annonce de la publication ultérieure de 11,21*,51
rapports de recherche internationale
• Correction d’une rubrique de la
Section I

11*,51

• Version corrigée d’une page de
couverture d’une brochure

11*,21

[Fin du document]
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