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INTRODUCTION 
1. À la reprise de sa quatrième session en mars 2016, le Comité des normes de l’OMPI 
(CWS) est convenu de créer la tâche n° 50, à savoir “Assurer la tenue et la mise à jour 
requise des enquêtes publiées dans la partie 7 du Manuel de l’OMPI sur l’information et la 
documentation en matière de propriété intellectuelle”, et d’établir l’équipe d’experts 
correspondante (dénommée Équipe d’experts chargée de la partie 7). Le Bureau 
international a été désigné comme responsable de cette équipe d’experts (voir les 
paragraphes 73 et 122.e) du document CWS/4BIS/16). 

2. Le CWS est également convenu d’étendre la portée de la partie 7.7 du Manuel de 
l’OMPI sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle (dénommé 
Manuel de l’OMPI) pour couvrir les ajustements de la durée des brevets et les extensions de 
la durée de validité des brevets, en plus des certificats complémentaires de protection. Aux 
fins de mettre à jour la partie 7.7 du manuel, le CWS a demandé à l’Équipe d’experts 
chargée de la partie 7 d’examiner le questionnaire et de présenter une proposition à sa 
prochaine session (voir le paragraphe 74 du document CWS/4BIS/16). 

3. Le 14 juin 2016, le Secrétariat a publié la circulaire C.CWS 72 invitant les offices de 
propriété industrielle à désigner leurs représentants au sein de l’Équipe d’experts chargée de 
la partie 7. 
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PROJET DE QUESTIONNAIRE SUR LES EXTENSIONS DE PROTECTION DES ACTIFS 
DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
4. L’Équipe d’experts chargée de la partie 7 a rédigé un projet de questionnaire sur 
l’octroi et la publication des extensions de protection des actifs de propriété industrielle pour 
examen et décision par le CWS. Ce questionnaire est reproduit à l’annexe du présent 
document. 

5. Si le CWS convient de mettre à jour la partie 7.7 du Manuel de l’OMPI sur la base du 
questionnaire reproduit à l’annexe du présent document, le Bureau international sera prié de 
prendre les mesures suivantes : 

• établir et diffuser une circulaire invitant les offices de propriété industrielle à 
compléter le questionnaire; 

• établir un rapport d’enquête; et 

• soumettre la partie 7.7 du Manuel de l’OMPI mise à jour au CWS à sa prochaine 
session pour examen et décision. 

6. Le CWS est invité 

(a) à prendre note du 
contenu du présent document, 

(b) à examiner le projet de 
questionnaire sur l’octroi et la 
publication des extensions de 
protection des actifs de propriété 
industrielle reproduit à l’annexe du 
présent document et 

(c) à examiner les 
mesures proposées au Bureau 
international et à se prononcer à cet 
égard, comme indiqué au 
paragraphe 5. 
 
 
[L’annexe suit] 
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PROJET DE QUESTIONNAIRE 

PROJET DE QUESTIONNAIRE SUR L’OCTROI ET LA PUBLICATION DES EXTENSIONS 
DE PROTECTION DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

COORDONNÉES 

Nom              
Veuillez indiquer le nom de la personne qui a rempli le questionnaire, selon le format “Prénom et NOM” 

Qualité             
Veuillez indiquer la qualité de la personne qui a rempli le questionnaire 

Pays ou organisation           
Veuillez indiquer le nom de votre pays ou de votre organisation et le code correspondant selon la 
norme ST.3 

Adresse électronique           
Veuillez indiquer l’adresse électronique de la personne qui a rempli le questionnaire 

Télécopieur            
Veuillez indiquer le numéro de télécopieur de la personne qui a rempli le questionnaire 

Téléphone             
Veuillez indiquer le numéro de téléphone de la personne qui a rempli le questionnaire 

QUESTION N° 1 

Est-ce que votre office ou organisation octroie des extensions de protection des actifs de 
propriété industrielle qui étendent la durée de validité des brevets?  Par exemple des certificats 
complémentaires de protection (CCP), des ajustements de la durée des brevets et des 
extensions de la durée de validité des brevets. 

 Oui 

 Non 

 
QUESTION N° 2 

Si vous avez répondu “Non” à la QUESTION N° 1, est-ce que votre office ou organisation 
prévoit à l’avenir d’octroyer des extensions de protection des actifs de propriété industrielle? 

 Oui. Veuillez indiquer à quelle date dans le champ Observations ci-dessous. 

 Non. Veuillez en expliquer la raison dans le champ Observations ci-dessous. 

Observations :  

Si vous avez répondu “Non” à cette question, veuillez ne pas tenir compte de la suite du 
questionnaire. 
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QUESTION N° 3 

Veuillez préciser pour quels produits une extension de protection peut être obtenue (ou pourra 
l’être à l’avenir) : 

 A. médicaments, 

 B. produits pharmaceutiques, 

 C. produits phytopharmaceutiques, 

 D. herbicides, 

 E. produits agrochimiques, 

 F. tout produit soumis à homologation avant commercialisation 

 G. autre :  

Veuillez aussi préciser quelles sont les conditions requises pour l’octroi d’une telle extension : 

 brevet délivré, 

 autorisation de mise sur le marché, 

 essai clinique, 

 autre :  

Veuillez indiquer tout lien renvoyant aux directives pour le dépôt des demandes d’extension de 
protection des actifs de propriété industrielle. 

  

 
QUESTION N° 4 

Veuillez indiquer sur quelle base juridique (types et titres des documents) les extensions de 
protection des actifs de propriété industrielle sont octroyées (législation nationale, règlement 
régional, décrets, ordonnances, etc.). Si les bases juridiques varient selon les produits indiqués 
à la QUESTION N° 3, veuillez toutes les indiquer en précisant les produits auxquels elles 
correspondent. 

  

Observations :  
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QUESTION N° 5 

Veuillez indiquer le nom des extensions de protection des actifs de propriété industrielle 
octroyées par votre office ou organisation, en anglais mais aussi dans leur langue originale. 

Exemple : DE – Supplementary Protection Certificate (en allemand : “Ergänzendes 
Schutzzertifikat”). 

Si les noms varient selon les produits indiqués à la QUESTION N° 3, veuillez tous les indiquer 
en précisant les produits auxquels ils correspondent. 

  

Observations :  

 
QUESTION N° 6 

Est-ce que votre office ou organisation publie ou a l’intention de publier une demande 
d’extension de protection des actifs de propriété industrielle? 

 Oui pour tous les produits indiqués à la QUESTION N° 3. 

 Oui pour certains des produits indiqués à la QUESTION N° 3. Veuillez préciser 
lesquels   

 Non 

Si vous avez répondu “Oui”, veuillez joindre un exemplaire de la page de couverture de 
l’extension ou de l’avis relatif à cette extension publié dans un bulletin officiel. 

Pièce(s) jointe(s) 

Observations :  

 
QUESTION N° 7 

Si vous avez répondu “Oui” à la QUESTION N° 6, veuillez indiquer les éléments qui doivent 
impérativement être publiés : 

 numéro de la demande 

 date de dépôt 

 nom et adresse du déposant 

 numéro du brevet de base 

 titre de l’invention 

 nom du produit 

 détails de l’autorisation 

 date de ladite autorisation 

 autre (veuillez préciser) :  

Si les données publiées varient selon les produits indiqués à la QUESTION N° 3, veuillez toutes 
les décrire ci-dessous : 

  

Observations :   
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QUESTION N° 8 

Est-ce que votre office ou organisation publie ou a l’intention de publier le fait qu’une extension 
de protection a été octroyée? 

 Oui pour tous les produits indiqués à la QUESTION N° 3. 

 Oui pour certains des produits indiqués à la QUESTION 3. Veuillez préciser 
lesquels   

 Non 

Si vous avez répondu “Oui”, veuillez joindre un exemplaire de la page de couverture de 
l’extension ou de l’avis relatif à l’octroi de cette extension publié dans un bulletin officiel. 

Pièce(s) jointe(s) 

Observations :  

 
QUESTION N° 9 

Si vous avez répondu “Oui” à la QUESTION N° 8, veuillez indiquer les éléments qui doivent 
impérativement être publiés : 

 numéro d’enregistrement attribué à l’extension de protection qui a été octroyée 

 date de l’enregistrement de l’extension qui a été octroyée 

 nom et adresse du titulaire de l’extension 

 numéro du brevet de base 

 titre de l’invention 

 nom du produit 

 détails de l’autorisation 

 date de ladite autorisation 

 durée de l’extension 

 autres éléments, p. ex. le classement du brevet (veuillez préciser) :  

Si les données publiées varient selon les produits indiqués à la QUESTION N° 3, veuillez toutes 
les décrire ci-dessous : 

  

Observations :  
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QUESTION N° 10 

Sous quelle forme votre office ou organisation procède ou a l’intention de procéder aux 
publications visées aux QUESTIONS NOS 6 et 8? 

• En ce qui concerne les demandes d’extension de protection des actifs de propriété 
industrielle 

 dans un bulletin officiel 

 en publiant la demande 

 en mettant la demande à la disposition du public pour consultation 

 au moyen de bases de données accessibles en ligne (ou du site Web de 
l’office ou de l’organisation) 

 en remettant une copie sur demande 

 autre (veuillez préciser) :  

Quel est le délai prévu pour la publication de cette information?  

Si les pratiques varient selon les produits indiqués à la QUESTION N° 3, veuillez 
toutes les décrire ci-dessous : 

  

• En ce qui concerne les extensions de protection des actifs de propriété industrielle 
qui ont été octroyées 

 dans un bulletin officiel 

 en publiant l’extension 

 en mettant l’extension à la disposition du public pour consultation 

 au moyen de bases de données accessibles en ligne (ou du site Web de 
l’office ou de l’organisation) 

 en remettant une copie de l’extension sur demande 

 autre (veuillez préciser) :  

Quel est le délai prévu pour la publication de cette information?    

Si les pratiques varient selon les produits indiqués à la QUESTION N° 3, veuillez 
toutes les décrire ci-dessous : 

  

Observations :  
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QUESTION N° 11 

Si votre office ou organisation fournit ou a l’intention de fournir des données relatives aux 
extensions de protection des actifs de propriété industrielle dans des bases de données 
accessibles en ligne (internes ou commerciales), veuillez indiquer le nom et l’URL de chaque 
base de données et préciser les données bibliographiques qu’elle contient : 

À reproduire si nécessaire : 

 nom de la base de données :  

 URL :  

 données bibliographiques :  

Observations :  

 
QUESTION N° 12 

Si votre office ou organisation attribue ou a l’intention d’attribuer des demandes spécifiques ou 
des numéros d’enregistrement aux extensions de protection des actifs de propriété industrielle, 
veuillez donner des exemples et fournir des précisions 

• sur le système de numérotation des demandes d’extension de protection des actifs 
de propriété industrielle :  

• sur le système de numérotation pour l’enregistrement ou l’octroi d’une extension 
(si différent du système de numérotation pour les demandes d’extension) : 
  

Observations :  
 
 
[Fin de l’annexe et du document] 
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