EXEMPLES POUR LE QUESTIONNAIRE SUR LA NUMÉROTATION DES DEMANDES
EXEMPLE 1 :
Un office donné administre des droits relatifs aux marques, aux dessins et modèles
industriels, ainsi qu’à différents types de brevets (brevets nationaux, PCT, brevets de
plantes).
Tous les types de demandes de brevet sont numérotés selon le système suivant :
10 2008 123456 demande de brevet déposée en 2008 et portant le numéro d’ordre 123456
12 2008 666777 demande de brevet de plante déposée la même année et portant le
numéro d’ordre 666777
14 2008 987654 demande internationale selon le PCT déposée en 2008, entrée dans la
phase nationale et portant le numéro d’ordre 987654
Dans le même office, les demandes d’enregistrement de marques ou de dessins et modèles
industriels sont numérotées selon un système différent :
123456 T 08
demande d’enregistrement de marque portant le numéro d’ordre 123456
déposée en 2008
123456 D 08
demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel déposée la
même année.
L’office applique donc deux systèmes de numérotation, N=2
EXEMPLE 2 :
Si l’on se réfère à l’exemple 1 dans l’introduction, l’office aurait établi deux exemplaires de la
présente page et des pages suivantes, l’un pour le système de numérotation utilisé pour les
demandes de brevet (ou titres analogues) et l’autre pour le système de numérotation utilisé
pour les demandes d’enregistrement de marques ou de dessins ou modèles industriels.
Dans le premier exemplaire, l’office cocherait toutes les cases relatives aux demandes de
brevet numérotées selon le premier système (par exemple, les cases a, b et f).
Dans le deuxième exemplaire, l’office cocherait les cases relatives aux demandes
d’enregistrement de marques ou de dessins ou modèles (k, l) numérotées selon le
deuxième système.
EXEMPLE 3:
Un office fictif comptant trois agences, A, B et C a introduit dans les numéros de demande,
en tant que partie additionnelle, un code relatif à l’office récepteur. Cet office indiquerait
donc sur la dernière ligne “code de l’office récepteur”.
EXEMPLE 4 :
Dans le cas décrit dans l’exemple 3, un ordre différent pourrait être :
<année><office récepteur><type><numéro d’ordre>
EXEMPLE 5 :
Dans le cas décrit dans les exemples 3 et 4 ci-dessus, la réponse pourrait être :
code du type de droit de propriété industrielle 2
Indication de l’année
4
Numéro d’ordre
9
Autre : code de l’office récepteur
1

EXEMPLE 6 :
Le numéro d’ordre peut compter jusqu’à 6 chiffres.
La répartition est la suivante : type (2), année (4), numéro d’ordre (1-6)
EXEMPLE 7 :
Si la lettre “U” est utilisée pour les modèles d’utilité, cocher la case “Uniquement des lettres”;
si le chiffre “20” est utilisé pour les modèles d’utilité, cocher la case “Uniquement des
chiffres”
EXEMPLE 8:
Le type est codé implicitement dans le numéro d’ordre : tous les numéros d’ordre situés
entre [0 et 9999] indiquent un modèle d’utilité; tous les autres indiquent un brevet.
EXEMPLE 9 :
Dans le cas décrit dans l’exemple 1, le tableau aurait été ainsi rempli :
dans l’exemplaire 1 sur 2 (premier système de numérotation, relatif aux demandes de brevet
et de titres de type brevet)
Code
10
12
14

droit de propriété industrielle
brevets
brevets de plante
demandes selon le PCT

dans l’exemplaire 2 sur 2 (deuxième système de numérotation, relatif aux marques et aux
dessins et modèles)
Code
T
D

droit de propriété industrielle
marques
dessins et modèles industriels

EXEMPLE 10 :
Dans le cas décrit dans l’exemple 6 ci-dessus, la réponse pourrait être : Le numéro d’ordre
commence à 100 chaque année et peut compter jusqu’à six chiffres à la fin de l’année. Les
zéros au début sont omis.
EXEMPLE 11:
Les dépôts sur papier commencent au numéro 1 chaque année et les dépôts par voie
électronique commencent à 50000. À la fin de l’année, il existe généralement une
discontinuité d’environ 15 000 entre le dernier dépôt sur papier et le premier dépôt
électronique.
EXEMPLE 12 :
Aux positions 1 et 2 du numéro d’ordre.
EXEMPLE 13 :
L’indication de trois agences dans les villes A, B, et C, mentionnées dans l’exemple 3,
pourrait être ainsi codée :

Agence dans la ville A :
Agence dans la ville B :
Agence dans la ville C :

Code “a”
Code “b”
Code “c”

EXEMPLE 14 :
Dans le système à longueur fixe du numéro de demande,
dans la partie <numéro d’ordre>, à la position 6 (le 1 est situé à la position la plus à gauche)
du numéro de demande
Dans le système à longueur variable du numéro de demande,
dans la partie <numéro d’ordre>, à la dernière position du numéro de demande
EXEMPLE 15 :
La dernière réponse pourrait être :
“Le numéro de contrôle peut être un chiffre compris entre 1 et 12 ou la lettre A”.
EXEMPLE 16 :
Notre office code aussi des informations relatives au dépôt électronique dans le numéro de
demande. Les dépôts électroniques comportent des numéros d’ordre compris entre 50000
et 100000, les numéros compris entre 50000 et 74999 indiquant des dépôts électroniques au
moyen d’epoline et ceux compris entre 75000 et 10000, les dépôts électroniques au moyen
de PCT-SAFE.
EXEMPLE 17 :
Entre le type de droit de propriété industrielle et l’indication de l’année, il y a un espace, entre
l’indication de l’année et le numéro d’ordre il y a une barre oblique et entre le numéro d’ordre
et le chiffre de contrôle il y a un point. <type de droit de propriété
industrielle>espace<année>/<numéro d’ordre>.<chiffre de contrôle> par exemple :
10 2010/345678.4
EXEMPLE 18 :
Dans le cas décrit dans l’exemple 17, le numéro de demande est “10 2010/345678.4” et
l’office pourrait recommander d’utiliser la présentation suivante : “10 2010 345678 P” pour le
numéro de demande établissant une priorité. Les différences concernent donc :
le code indiquant le type de droit de propriété industrielle :
dans le numéro de demande établissant une priorité, le code indiquant le type de droit de
propriété industrielle consiste en lettres et en chiffres
le numéro de contrôle (chiffre de contrôle)
il n’y a pas de chiffre de contrôle dans le numéro de demande établissant une priorité
Utilisation de séparateurs :
seuls des espaces sont utilisés comme séparateurs dans le numéro de demande établissant
une priorité
les autres cases, à savoir “indication de l’année”, “numéro d’ordre”, “code pour usage
interne” et “autres informations” restent vides.
EXEMPLE 19 :
Dans le cas décrit dans les exemples 3 et 4, la réponse pourrait être : différences dans
l’ordre des parties, partie supplémentaire destinée à une indication de dépôt régional.

EXEMPLE 20 :
Tableau rempli par divers offices
Pays ou
organisation

EP
Office européen
des brevets

Pays ou
organisation

DE
Office allemand
des brevets et
des marques
(DPMA)

Exemple de
numéro de
demande
79100953.3

Présentation recommandée
pour les numéros de
demande établissant une
priorité
79100953

Remarques

(Utilisé depuis XXXX)
- Description du système de numérotation
- Type de droit de propriété industrielle
(Position : n.d.)
- Indication de l’année (Position : 1-2)
Les deux premiers chiffres correspondent aux
deux derniers chiffres de l’année de dépôt de la
demande.
- Numéro d’ordre (Position : 5-8)
- Code pour usage interne (Position : 3-4)
- Numéro de contrôle/chiffre de contrôle
(Position : 9 après le point)

Exemple de
numéro de
demande

Présentation recommandée
pour les numéros de
demande établissant une
priorité

10 2004 000 001.7

10 2004 000 001

20 2004 000 001.3

20 2004 000 001 U

Remarques

Utilisé depuis 2004
- Description du système de numérotation
- Type de droit de propriété industrielle
(Position : 1-2)
10 : demande de brevet DE.
11 : demande de brevet selon le PCT dans la
phase nationale.
12 : demande de CCP
20 : modèles d’utilité
21 : modèles d’utilité résultant de demandes selon
le PCT
22 : topographies
50 : brevets délivrés par l’OEB à la suite de
demandes déposées en allemand
60 : brevets délivrés par l’OEB à la suite de
demandes déposées en français ou en anglais

50 2004 000 001.4
60 2004 000 001.9

- Indication de l’année (Position : 3-6 )
- Numéro d’ordre (Position : 7-12)
- Code pour usage interne (Position : n.d.)
- Numéro de contrôle (chiffre de contrôle)
(Position : 13 après le point)

Pays ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation abrégée
recommandée pour les
numéros de demande
établissant une priorité

Remarques
Utilisé depuis 1998

DK
Danemark

PA 1998 01234
BA 1998 00123

1998 01234
1998 00123 U

- Description du système de numérotation
- Type de droit de propriété industrielle
(Position : 1-2)
Ces codes littéraux ne figurent pas sur les
premières pages des documents publiés. La
lettre “U”, qui indique des demandes de modèles
d’utilité, ne figure que dans la présentation
abrégée recommandée pour les numéros de
demande établissant une priorité.
PA : demandes de brevet
BA : demandes de modèle d’utilité
- Indication de l’année (Position : 3-6)
Les chiffres aux positions 3 à 6 correspondent à

Pays ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation abrégée
recommandée pour les
numéros de demande
établissant une priorité

Remarques
l’année de dépôt de la demande.
- Numéro d’ordre (Position : 7-11)
Les cinq derniers chiffres représentent un numéro
d’ordre attribué à la demande.
- Code pour usage interne (Position : n.d.)
- Numéro de contrôle (chiffre de contrôle)
(Position : n.d.)

Pays ou
organisation

Exemple de
numéro de
demande

Présentation recommandée
pour les numéros de
demande établissant une
priorité

Remarques
Adopté le 1er janvier 2000

MX
Mexique

GT/a/2003/000001
GT/f/2003/001234
GT/t/2003/000321
GT/u/2003/123456

GT/a/2003/000001
GT/f/2003/001234
GT/t/2003/000321
GT/u/2003/123456

JL/a/2003/000001
JL/f/2003/001234
JL/t/2003/000321
JL/u/2003/123456

JL/a/2003/000001
JL/f/2003/001234
JL/t/2003/000321
JL/u/2003/123456

NL/a/2003/000001
NL/f/2003/001234
NL/t/2003/000321
NL/u/2003/123456

NL/a/2003/000001
NL/f/2003/001234
NL/t/2003/000321
NL/u/2003/123456

PA/a/2003/000001
PA/f/2003/001234
PA/t/2003/000321
PA/u/2003/123456

PA/a/2003/000001
PA/f/2003/001234
PA/t/2003/000321
PA/u/2003/123456

YU/a/2003/000001
YU/f/2003/001234
YU/t/2003/000321
YU/u/2003/123456

YU/a/2003/000001
YU/f/2003/001234
YU/t/2003/000321
YU/u/2003/123456

- Description du système de numérotation
Le numéro de demande est composé de
quatre éléments, représentant la partie minimum
significative du numéro de la demande, comme
indiqué ci-après :
- Type de droit de propriété industrielle
(Position : 3)
Un caractère alphanumérique en minuscule pour
indiquer le type de demande de droit de propriété
industrielle :
“a” pour les demandes de brevet;
“f” pour les demandes de dessin ou modèle
industriel;
“t” pour les demandes de schéma de
configuration (topographies) de circuits intégrés;
“u” pour les demandes de modèle d’utilité.
- Indication de l’année (Position : 4-7)
Quatre chiffres indiquant, selon le calendrier
grégorien, l’année de dépôt de la demande;
exemple : 1991, 1999, 2001, 2003
- Numéro d’ordre (Position : 8-13)
Six chiffres indiquant un numéro d’ordre qui définit
une demande unique. Ce numéro d’ordre est de
longueur fixe et peut être complété, si nécessaire,
par des zéros figurant au début. Exemple :
123456, 000001, 004321.
- Code pour usage interne (Position : 1-2)
Deux caractères alphanumériques en lettres
majuscules pour indiquer l’office récepteur de la
demande :
“GT” pour l’office régional de Zona Bajío (León,
Guanajuato);
“JL” pour l’office régional de Zona Occidente
(Zapopan, Jalisco);
“NL” pour l’office régional de Zona Norte
(Monterrey, Nuevo León);
“PA” pour l'office central (Mexico);
“YU” pour l’office régional de Zona Sureste
(Mérida, Yucatán).
- Numéro de contrôle (chiffre de contrôle)
(Position : n.d.)

