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ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
CONCERNANT LES CODES UTILISÉS EN INTERNE OU PONCTUELLEMENT 

 

Avertissement du Bureau international 

L’enquête ci-après présente les codes relatifs aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles industriels 
qui sont habituellement ou ponctuellement utilisés en interne par les offices de propriété industrielle.  Le Bureau 
international a entrepris cette enquête au titre de la tâche du Groupe de travail des normes et de la documentation 
(SDWG) consistant à recueillir des informations sur ces codes.  À sa dixième session tenue en novembre 2008, le 
SDWG a examiné la version définitive de l’enquête est a décidé de la faire publier dans le Manuel de l’OMPI sur 
l’information et la documentation en matière de propriété industrielle (voir les paragraphes 40 et 44 du document 
SCIT/SDWG/10/12). 
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ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
CONCERNANT LES CODES UTILISÉS EN INTERNE OU PONCTUELLEMENT 

 
 

présentée au Groupe de travail du SCIT sur les normes et la documentation 
à sa dixième session en novembre 2008 

INTRODUCTION 

1. À sa huitième session, tenue en mars 2007, le Groupe de travail sur les normes et la documentation (SDWG) a 
demandé au Bureau international d’effectuer une enquête sur la pratique des offices concernant les codes relatifs aux 
brevets, aux marques et aux dessins et modèles industriels qui sont habituellement utilisés en interne ou 
ponctuellement.  L’objet de cette enquête n’était pas de récapituler tous les codes que les offices utilisent mais 
uniquement ceux qui peuvent présenter un intérêt pour les utilisateurs d’information en matière de propriété industrielle 
(voir le paragraphe 36 du document SCIT/SDWG/8/14). 

2. L’utilisation des codes est un moyen pratique de présenter et faire comprendre aisément un élément 
d’information indiqué d’une manière précise, brève et uniforme.  Le recours aux codes est également utile pour 
distinguer certains éléments d’information et améliorer le traitement des données ainsi que l’accès à l’information.  Les 
offices de propriété industrielle utilisent très souvent des codes dans leurs publications officielles, documents, dossiers, 
bases de données, etc. pour permettre d’identifier certains éléments d’information en matière de propriété industrielle.  
Or, les utilisateurs d’information en matière de propriété industrielle peuvent parfois éprouver des difficultés à bien 
comprendre certains de ces codes.  Afin de surmonter la plupart de ces difficultés, l’OMPI a élaboré des 
recommandations prévoyant la définition d’un certain nombre de codes couramment utilisés dans le domaine de 
l’information et de la documentation en matière de propriété industrielle.  Il existe toutefois aussi des codes relatifs aux 
brevets, aux marques et aux dessins et modèles industriels que les offices ont mis au point eux-mêmes à des fins 
internes ou pour un usage ponctuel. 

3. La norme ST.9 de l’OMPI donne la liste et la définition des codes numériques attribués aux données 
bibliographiques relatives aux brevets, dénommées “codes INID” ou “numéros INID” (“INID” étant l’acronyme de 
“Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data”).  Les normes ST.60 et ST.80 de l’OMPI 
donnent la liste des codes INID établis pour permettre l’identification des données bibliographiques relatives aux 
marques et aux dessins et modèles industriels, respectivement.  Avec ces codes INID, il est possible d’identifier les 
diverses données habituellement imprimées sur la première page des documents et certificats de propriété industrielle 
ainsi que dans les bulletins officiels, quels que soient la langue utilisée et les lois, conventions ou traités appliqués.  La 
norme ST.3 de l’OMPI recommande par ailleurs l’utilisation des codes dits “codes à deux lettres de pays ou 
d’organisation”.  La norme ST.16 de l’OMPI recommande des codes littéraux et des codes numériques à appliquer pour 
l’identification des différents types de document de brevet publiés par les offices;  en outre, la partie 7.3 du Manuel sur 
l’information et la documentation en matière de propriété industrielle de l’OMPI (ci-après dénommé “Manuel de l’OMPI”) 
donne des exemples des différents types de document de brevet, accompagnés de leur code correspondant selon la 
norme ST.16 de l’OMPI, qui sont publiés par les offices. 

4. La présente enquête a été effectuée sur la base des réponses des offices à un questionnaire qui a été diffusé en 
même temps que la circulaire SCIT 2644, en novembre 2007.  La circulaire, le questionnaire et les réponses reçues par 
le Bureau international peuvent être consultés sur le site Web de l’OMPI à l’adresse : 
http://www.wipo.int/scit/fr/mailbox/circ07.html. 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

5. Les 30 offices suivants ont répondu à l’enquête : 

Allemagne (DE), 
Arménie (AM), 
Autriche (AT), 
Belgique (BE), 
Bulgarie (BG), 
Canada (CA), 
Chine (CN), 
Estonie (EE), 
États-Unis d’Amérique (US), 
Fédération de Russie (RU), 
Géorgie (GE), 

Hongrie (HU), 
Kazakhstan (KZ), 
Malaisie (MY), 
Mexique (MX), 
Monaco (MC), 
Office européen des brevets (EP), 
Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (Bureau 
international de l’) (WO/IB), 

Pays-Bas (NL), 
Pologne (PL), 

République de Corée (KR) 
République de Moldova (MD) 
République tchèque (CZ) 
République-Unie de Tanzanie (TZ), 
Royaume-Uni (GB) 
Serbie (RS),  
Slovaquie (SK), 
Suède (SE) 
Thaïlande (TH), 
Ukraine (UA). 
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http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=77032
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-09-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-60-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-80-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-16-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/part_07.html#7.3
http://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-16-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/fr/mailbox/circ07.html
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6. Sur les 30 offices qui ont répondu, neuf (AM, BG, GB, KZ, MC, MY, NL, SE et TH) ont indiqué qu’ils n’utilisaient 
pas de code en interne ou ponctuellement. 

7. Vingt offices (AT, BE, CN, CZ, DE, EE, EP, GE, HU, KR, MD, MX, PL, RS, RU, SK, TZ, UA, US et WO/IB) ont 
donné des informations sur les brevets;  17 (AT, CA, CZ, DE, EE, GE, HU, KR, MD, PL, RS, RU, SK, TZ, UA, US et 
WO/IB) en ont donné sur les marques et 16 (AT, CN, CZ, DE, EE, GE, HU, KR, MD, MX, PL, RS, RU, SK, UA et WO/IB) 
sur les dessins et modèles industriels. 

8. L’enquête présente les réponses sous une forme récapitulative, en trois tableaux : un pour les brevets, un pour 
les marques et un pour les dessins et modèles industriels.  Dans ces tableaux, la colonne “Publications/instances” 
indique dans quelle publication ou devant quelles instances le code est ou a été présenté à la communauté de la 
propriété industrielle.   

9. Chaque fois qu’il a été possible de trouver dans les normes ST.3, ST.9, ST.16, ST.60 et ST.80 de l’OMPI, ou 
dans la partie 7.3 du Manuel de l’OMPI, l’information communiquée par les offices, celle-ci n’a pas été indiquée dans 
les tableaux.   

10. L’office RU a indiqué la publication, ainsi que les données bibliographiques, de certaines entrées qui sont 
présentées en toutes lettres, alors qu’aucun code n’est utilisé pour leur représentation.  Cette information figure 
néanmoins aussi dans les tableaux. 

[Les tableaux suivent] 
 
 
 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-80-01.pdf
http://www.wipo.int/standards/fr/part_07.html#7.3
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TABLEAU I  –   BREVETS 
 

Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

AM Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par AM 

AT A ST.10/C, ST.13 Code de série utilisé en association 
avec les demandes de brevet AT 

Documents de brevet AT, 
documents de priorité et bases de 
données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet AT 

AT E ST.10/C, ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les brevets européens désignant 
AT (par exemple, AT E 148 577 T1) 

Documents de brevet AT et bases 
de données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série E et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier un 
brevet EP valable à AT 

Un document publication existe 
uniquement si la langue originale du 
brevet EP était le français ou l’anglais 

AT GM ST.10/C, ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de modèle d’utilité 
AT 

Documents de brevet AT, 
documents de priorité et bases de 
données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de modèle d’utilité AT 

AT SZ ST.10/C, ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de CCP (certificat 
complémentaire de protection) AT 

Documents de brevet AT, 
documents de priorité et bases de 
données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de CCP AT 

AT HL ST.10/C, ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de topographie de 
semi-conducteur AT 

Documents de brevet AT, 
documents de priorité 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de topographie de semi-
conducteur AT 

BE C ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les numéros de (demandes de) 
CCP 

Registre belge des brevets De 1993 à 
aujourd’hui  

BG Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par BG 

CA Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par CA 

CN 1 ST.10/C, ST.13 

Cinquième chiffre utilisé dans les 
numéros de demande en association 
avec les demandes de brevet 
nationales  
(par exemple, 2004 1 1234567) 

Bulletin officiel, documents de 
brevet CN et bases de données 
connexes 

De 2003 à 
aujourd’hui  
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

CN 2 ST.10/C, ST.13 

Cinquième chiffre utilisé dans les 
numéros de demande en association 
avec les demandes de modèle d’utilité 
(par exemple, 2004 2 1234567) 

Bulletin officiel, documents de 
brevet CN et bases de données 
connexes 

De 2003 à 
aujourd’hui  

CN 8 ST.10/C, ST.13 

Cinquième chiffre utilisé dans les 
numéros de demande en association 
avec les demandes de brevet 
d’invention selon le PCT pendant la 
phase nationale  
(par exemple, 2004 8 1234567) 

Bulletin officiel, documents de 
brevet CN et bases de données 
connexes 

De 2003 à 
aujourd’hui  

CN 9 ST.10/C, ST.13 

Cinquième chiffre utilisé dans les 
numéros de demande en association 
avec les demandes de modèle d’utilité 
selon le PCT pendant la phase 
nationale  
(par exemple, 2004 9 1234567) 

Bulletin officiel, documents de 
brevet CN et bases de données 
connexes 

De 2003 à 
aujourd’hui  

CZ PV ST.10/C, ST.13 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt des demandes de 
brevet d’invention  
(par exemple, PV 2007-1)  

Code utilisé en association avec les 
demandes de brevet d’invention selon 
le PCT pendant la phase nationale  
(par exemple, PV 2007-2) 

Code indiquant un type de droit 
(groupe) concernant les brevets 

Documents de priorité, lettres 
(numéro de référence), site Web de 
l’office de propriété industrielle 

Utilisé 
actuellement  
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

CZ PUV  ST.10/C, ST.13 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt de demande de 
modèle d’utilité  
(par exemple, PUV 2007-18423)  

Code utilisé en association avec les 
demandes de modèles d’utilité selon le 
PCT pendant la phase nationale  
(par exemple, PUV 2007-18311)  

Code indiquant un type de droit 
(groupe) concernant les modèles 
d’utilité 

Documents de priorité, lettres 
(numéro de référence), site Web de 
l’office de propriété industrielle  

Utilisé 
actuellement  

CZ SPC ST.13 Code indiquant un type de droit 
(groupe) concernant les CCP 

Site Web de l’office de propriété 
industrielle  

Utilisé 
actuellement  

CZ EP ST.13 
Code indiquant un type de droit 
(groupe) concernant les brevets 
délivrés par l’OEB 

Site Web de l’office de propriété 
industrielle  

Utilisé 
actuellement  

DE 10 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
utilisés en association avec les 
demandes nationales de brevet 

Documents de brevet allemands et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui  

DE 11 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
utilisés en association avec la demande 
selon le PCT pendant la phase 
nationale 

Documents de brevet allemands et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui  

DE 20 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
utilisés en association avec les 
modèles d’utilité 

Documents allemands relatifs aux 
brevets et aux modèles d’utilité et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui  
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

DE 21 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
indiquant un modèle d’utilité provenant 
d’une demande selon le PCT pendant 
la phase nationale 

Documents allemands relatifs aux 
brevets et aux modèles d’utilité et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui 

L’indication "DE, Gebrauchsmuster" 
dans une demande selon le PCT 
indique que cette demande devrait 
donner lieu à un modèle d’utilité (et non 
à un brevet) pendant la phase nationale 

DE 50 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
indiquant un brevet européen 
initialement déposé en allemand 

Documents allemands relatifs aux 
brevets et aux modèles d’utilité et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui  

DE 60 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande/publication 
indiquant un brevet européen 
initialement déposé dans une langue 
autre que l’allemand 

Documents allemands relatifs aux 
brevets et aux modèles d’utilité et 
bases de données connexes 

De 2004 à 
aujourd’hui  

EE PV  

Code utilisé après le numéro de 
réception en association avec la 
réception de demandes nationales de 
brevet  

Consultation des dossiers De 1994 à 
aujourd’hui XXXX/YY PV 

EE PC  

Code utilisé après le numéro de 
réception en association avec la 
réception de demandes internationales 
de brevet qui entrent dans la phase 
nationale  

Consultation des dossiers De 1994 à 
aujourd’hui XXXX/YY PC 

EE P ST.10/C, ST.13 Code suivi du numéro de demande 
nationale de brevet 

Documents de brevet EE, bulletin 
officiel et bases de données 
connexes 

De 1994 à 
aujourd’hui  

EE E ST.16 
Code suivi du numéro d’enregistrement 
de la traduction de la description du 
brevet européen 

Documents de brevet EE, bulletin 
officiel et bases de données 
connexes 

De 2002 à 
aujourd’hui EXXXXXX 
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

EP XP ST.3 

Numéros de renvoi à la littérature non 
brevet dans la documentation de 
recherche de l’Office européen des 
brevets (par exemple, XP002421919) 

- Esp@cenet 
- DOCDB 
- citations de rapports de recherche 

De 1989 à 
aujourd’hui 

Le code XP a d’abord été utilisé en 
interne uniquement 

EP K1,..,Kn ST.16 
Code du type de document pour la 
publication d’une traduction officieuse 
de documents de brevet 

- Esp@cenet 
- DOCDB 
- citations 

De 2007 à 
aujourd’hui 

La numérotation 1,..., n se rapporte aux 
codes du type de document A, B, C, U, 
Y, S,... des publications d’origine 

EP D, K, L, M, 
N ST.13 

Code du type de document pour les 
numéros de demande utilisés afin de 
résoudre des situations conflictuelles 
pour les pays ayant des numéros de 
demande identiques correspondant à 
des publications différentes 

- Esp@cenet 
- DOCDB  Utilisée pour les pays suivants : MC, 

PH, RU, SU, US,... 

EP E ST.13 
Code du type de document pour les 
indications relatives à la priorité 
d'exposition 

- Esp@cenet 
- DOCDB   

EP T ST.13 

Code du type de document pour la 
demande de traduction officielle des 
publications correspondantes de brevet 
EP/WO dans la langue nationale de 
l’office 

- Esp@cenet 
- DOCDB   

GB Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par GB 

GE AP… ST.10/C, ST.13  Demande de brevets d’invention  
(par exemple, AP 2006 009697)    

GE AP…A ST.16, ST.6 
Demandes publiées de brevets 
d’invention (première publication) 
(par exemple, AP 2007 9697 A) 

   

GE P…B ST.16, ST.6 
Brevets d’invention (seconde 
publication)  
(par exemple, P 2007 4233 B) 
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

GE API… ST.10/C, ST.13  Demandes de brevets importés  
(par exemple, API 2007 010078)    

GE PI…B ST.16, ST.6 Brevets importés (seconde publication) 
(par exemple, PI 2007 4228 B)    

GE AU ST.10/C, ST.13  Demande de modèles d’utilité  
(par exemple, AU 2007 009935)    

GE AU…U ST.16, ST.6 
Demandes publiées de modèles 
d’utilité (première publication) 
(par exemple, AU 2007 9935 U) 

   

GE U…Y ST.16, ST.6 
Brevets de modèles d’utilité  
(seconde publication)  
(par exemple, U 2007 1392 Y) 

   

HU E ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les brevets européens traduits en 
hongrois (traduction des revendications 
ou de la totalité du descriptif de brevet) 

Espacenet,  
PIPACS (Public Industrial Property 
Aggregate Collection for Search),  
Bulletin 

De 2003 à 
aujourd’hui  

HU P ST.10/C, ST.13 Code de série utilisé en association 
avec les demandes de brevet HU 

Espacenet,  
PIPACS,  
Bulletin 

De 1992 à 
aujourd’hui  

HU U ST.10/C, ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de modèle d’utilité 
HU 

PIPACS,  
Bulletin 

De 1992 à 
aujourd’hui t  

HU S ST.10/C, ST.13 Code de série utilisé en association 
avec les demandes de CCP HU 

Espacenet,  
PIPACS,  
Bulletin 

De 1992 à 
aujourd’hui  

KR 7 ST.10/C, ST.13 

Le premier chiffre de la partie numéro 
d’ordre des numéros de demande ou 
de publication indiquant des demandes 
PCT pendant la phase nationale 
(par exemple, 10–2008–7012345) 

Bulletins officiels des brevets et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui 

10-2008-7012345 est un exemple du 
nouveau système de numérotation 
introduit au KIPO le 1er janvier 1999 
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Pays/ 
organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

KR 10 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes de brevet 
nationales 
(par exemple,  10–2008-0123456) 

Bulletins officiels des brevets et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 20 ST.10/C, ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes de modèle 
d’utilité 
(par exemple, 20–2008–0123456) 

Bulletins officiels des brevets et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KZ Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiquépar KZ 

MC Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiquépar MC 

MD (10)*  

Titre de protection de l’ex-URSS 
(désignation verbale du document, 
numéro du document, code du pays) 
(par exemple, certificats d’auteur 
d’invention, 1752091, SU) 

Bulletin officiel de la propriété 
industrielle  
(www.db.agepi.md) 

De 1992 à 
aujourd’hui  

MD (30)*  

Indications relatives à la priorité des 
demandes enregistrées auprès de 
l’office des brevets de l’ex-URSS 
(numéro du document, date de dépôt 
de la demande, code du pays) : (par 
exemple, 4925543/13,1991.04.04, SU) 

Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (www.db.agepi.md) 

De 1992 à 
aujourd’hui  

MX PA ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les numéros de demande de 
brevet et de modèle d’utilité de l’office 
central 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  Bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA (Banque nationale des 
brevets) 

De 2000-01-01 
à 2006-12-31  
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MX NL ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les numéros de demande de 
brevet et de modèle d’utilité de l’office 
de la région du Nord 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 2000-01-01 
à 2006-12-31  

MX JL ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les numéros de demande de 
brevet et de modèle d’utilité de l’office 
de la région de l’Ouest 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 2000-01-01 
à 2006-12-31  

MX GT ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les numéros de demande de 
brevet et de modèle d’utilité de l’office 
de la région de León 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 2000-01-01 
à 2006-12-31  

MX YU ST.10/C, ST.13 

Code de série utilisé en association 
avec les numéros de demande de 
brevet et de modèle d’utilité de l’office 
de la région du de Sud-Ouest 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 2000-01-01 
à 2006-12-31  

MX a ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de brevet 
d’invention 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 1975? à 
aujourd’hui  
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MX u ST.13 Code de série utilisé en association 
avec les demandes de modèle d’utilité 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

De 1991 à 
aujourd’hui  

MX c ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de certificat 
d’invention 

Esp@cenet De 1980 à 1991  

MX t ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes de titre de 
protection pour les schémas de circuit 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA 

  

MY Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MY 

NL Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par NL 

PL IN ST.13 
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) concernant les 
brevets 

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1978 à 
aujourd’hui 

Les codes INID recommandés dans les 
normes de l’OMPI sont également 
utilisés dans la base de données, par 
exemple, A1 indique le premier niveau 
de publication (demande de brevet);  
B1 les brevets 

PL UM ST.13 
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) concernant les 
modèles d’utilité 

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1977 à 
aujourd’hui 

Les codes INID recommandés dans les 
normes de l’OMPI sont également 
utilisés dans la base de données, par 
exemple, U1 pour la demande de 
modèle d’utilité;  Y1 pour le second 
niveau de publication 
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PL WYN ST.13 
Code indiquant un type de droit 
(Interface en polonais) concernant les 
brevets 

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1978 à 
aujourd’hui 

Les codes INID recommandés dans les 
normes de l’OMPI sont également 
utilisés dans la base de données, par 
exemple, A1 indique le premier niveau 
de publication (demande de brevet);  
B1 les brevets 

PL UZY ST.13 
Code indiquant un type de droit 
(interface en polonais) concernant les 
modèles d’utilité 

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1977 à 
aujourd’hui 

Les codes INID recommandés dans les 
normes de l’OMPI sont également 
utilisés dans la base de données, par 
exemple, U1 pour la demande de 
modèle d’utilité;  Y1 pour le second 
niveau de publication 

PL PIE   

Informations sur les indications 
relatives à la priorité concernant les 
publications étrangères (interfaces en 
anglais et en polonais) 

Site Web du PPO - bases de 
données  Les codes de ST.3 sont également 

fournis 

PL PL/EP   
Code utilisé en association avec les 
brevets EP traduits en polonais - 
traduction de toute la description 

Documents papier et PDF publiés 
dans les bases de données 
connexes 

De 2005 à 
aujourd’hui 

Les codes ST.16 - T3 sont également 
fournis sur des supports papier et des 
documents PDF 

RS P ST.13 Demandes de brevet Bulletin de la propriété intellectuelle De 1921 à 
aujourd’hui 

Le numéro de la demande de brevet 
est P-2005003 

RS MP ST.13 Demandes de petit brevet Bulletin de la propriété intellectuelle De 1997 à 
aujourd’hui 

Le numéro de la demande de petit 
brevet est MP-20050010 

RU 

  

Adresse(s) d’un déposant ou de 
son/ses représentant(s) 

Bulletin officiel "Inventions.  Modèles 
d’utilité";  données bibliographiques 
et notifications dans les publications 
officielles (CD/DVD-ROM, DB 
RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
sur la première page des documents de 
brevet (section des données 
bibliographiques) 
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RU 

  

Adresse(s) d’un titulaire de brevet ou 
de son/ses représentant(s) 

Bulletin officiel "Inventions.  Modèles 
d’utilité";  données bibliographiques 
et notifications dans les publications 
officielles (CD/DVD-ROM, DB 
RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
sur la première page des documents de 
brevet (section des données 
bibliographiques)  

RU 

  

Données utilisées en association avec 
la déclaration d’offre publique afin de 
conclure un contrat concernant le 
transfert des droits du brevet en vertu 
de la partie IV de l’article 1366, Code 
civil de la Fédération de Russie (p.3 
article 13 de la loi sur les brevets de la 
Fédération de Russie jusqu’au 
1er janvier 2008) 

Bulletin officiel "Inventions.  Modèles 
d’utilité";  données bibliographiques 
et notifications dans les publications 
officielles (CD/DVD-ROM, DB 
RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
sur la première page des documents de 
brevet (section des données 
bibliographiques) 

RU 

  

Données utilisées en association avec 
le sujet de la notification concernant les 
brevets publiés 

Bulletin officiel "Inventions.  Modèles 
d’utilité";  données bibliographiques 
et notifications dans les publications 
officielles (CD/DVD-ROM, DB 
RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
dans les notifications concernant les 
brevets 

SE Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par SE 

SK PP ST.10/C 

Code utilisé en association avec le 
numéro de dépôt de demande de 
brevet d’invention  
(par exemple, PP 1300-2006) 

Registre sur Internet De 2001-11-11 
à aujourd’hui 

Également utilisé dans les notifications 
concernant le premier dépôt et les 
certificats de priorité;  peut être cité sur 
les premières pages des documents de 
brevet étranger comme une partie des 
indications relatives à la priorité 

SK PV ST.10/C 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt de demandes de 
brevet d’invention CS et SK 
(par exemple, PV 1230-2000) 

Registre sur Internet De 1952(?) à 
2001-11-10 

Également utilisé dans les notifications 
concernant le premier dépôt;  peut être 
cité sur les premières pages des 
documents de brevet étranger comme 
une partie des indications relatives à la 
priorité 

CS n’existe plus depuis le 1992-12-31 
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SK PÚV ST.10/C 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt de demandes de 
modèle d’utilité CS et SK 
(par exemple, PÚV 69-2003) 

Registre sur Internet De 1992-10 à 
aujourd’hui 

Également utilisé dans les notifications 
concernant le premier dépôt et les 
certificats de priorité;  peut être cité sur 
les premières pages of des documents 
de brevet étranger comme une partie 
des indications relatives à la priorité 
(par exemple, AU2005280780A1, 
CA2579229A1, WO2006028423A1, 
US2007210925A1, EP1797447A1 

CS n’existe plus depuis le 1992-12-31 

SK E ST.10/C 

Code utilisé en association avec le 
numéro de la traduction de la de la 
description du brevet européen 
attribués par l’office de propriété 
intellectuelle SR (par exemple, E 2174) 

Annonces parues dans le bulletin 
officiel, registre sur Internet 

De 2002-07-01 
à aujourd’hui  

TH Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par TH 

TZ 440321- 
050821  Taxe de dépôt    

TZ 440321- 
050822  Taxe d’enregistrement    

TZ 440321- 
051011  Taxe annuelle de maintien    

UA A1  

Identification du certificat d’auteur dans 
le numéro des demandes de titre de 
protection de l’ex-URSS 
(par exemple, A1 865169)  

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 1993 à 
aujourd’hui 

Utilisé pour l’identification des certificats 
d’auteur de l’ex-URSS réenregistrés 
afin d’être convertis en brevets 
ukrainiens 

UA A3  

Identification du brevet de l’ex-URSS 
dans le numéro des demandes de titre 
de protection de l’ex-URSS 
(par exemple, A3 1572400) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 1993 à 
1998-01 

Utilisé pour l’identification des brevets 
de l’ex-URSS réenregistrés afin d’être 
convertis en brevets ukrainiens 
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UA A  

Identification de brevets d’invention 
délivrés sans examen quant au fond 
dans le numéro des demandes de titre 
de protection (par exemple, 25821 A)  

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 1994 à 
2000-01 

Utilisé pour l’identification des brevets 
d’invention délivrés sans examen quant 
au fond 

UA A  

Identification de la déclaration de 
brevet d’invention dans le numéro des 
demandes de titre de protection  
(par exemple, 28139 A)  

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 2000 à 
aujourd’hui 

Utilisé pour l’identification de la 
déclaration de brevet d’invention 

UA a ST.13 

Indication du type de droit propriété 
industrielle / utilisé pour l’identification 
de demandes de brevets d’invention  
(par exemple, a 200608695) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 2005 à 
aujourd’hui 

Indiqué dans le numéro des demandes 
de titre d’invention 

UA u ST.13 

Indication du type de droit propriété 
industrielle / utilisé pour l’identification 
de demandes de titres de modèles 
d’utilité (par exemple, u 200604004) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 2005 à 
aujourd’hui 

Indiqué dans le numéro des demandes 
de titre de modèle d’utilité 

US 01 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 01-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1915-01-01 
à 1934-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 02 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 02-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1935-01-01 
à 1947-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 03 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 03-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1948-01-01 
à 1959-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 
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US 04 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 04-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1960-01-01 
à 1969-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 05 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 05-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1970-01-01 
au 1978-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 06 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 06-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1979-01-01 
à 1986-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 07 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 07-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1987-01-01 
à 1992-12-31 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 08 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 08-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1993-01-01 
à 1997-12-29 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 09 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 09-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1997-12-30 
à 2001-12-04 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 
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US 10 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 10-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 2001-12-05 
à 2004-12 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 11 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 11-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 2004-12 à 
aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 12 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de modèle d’utilité ou de plante (par 
exemple, 12-123456) sont constitués 
d’un code de série à 2 chiffres suivi 
d’un numéro de série à 6 chiffres  

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 2007-12 à 
aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 29 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
US de dessin ou modèle sont 
constitués d’un code de série à 
2 chiffres suivi d’un numéro de série à 
6 chiffres (par exemple, 29-123456) 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1992-10-01 
à aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 60 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes de brevet 
provisoire US sont constitués d’un code 
de série à 2 chiffres suivi d’un numéro 
de série à 6 chiffres  
(par exemple, 60-123456) 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1995-06-08 
à aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US 90 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes ex parte de 
réexamen d’un brevet US sont 
constitués d’un code de série à 
2 chiffres suivi d’un numéro de série à 
6 chiffres (par exemple, 90-123456) 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1981-07-01 
à aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 
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US 95 ST.10/C, ST.13 

Les numéros de demandes inter partes 
de réexamen d’un brevet US sont 
constitués d’un code de série à 
2 chiffres suivi d’un numéro de série à 
6 chiffres (par exemple, 95-123456) 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 2001-02-01 
à aujourd’hui 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de brevet US 

US AA ST.3 

Utilisé comme code ISO 3166-2 pour 
les subdivisions de pays pour les 
Forces armées américaines en 
Amérique, sauf le Canada 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Le code ST.3 ou ISO 3166-1 est 
américain 

US AE ST.3 

Utilisé comme code 3166-2 pour les 
subdivisions de pays pour les Forces 
armées américaines en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et au Canada 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Le code ST.3 ou ISO 3166-1 est 
américain 

US AP ST.3 
Utilisé comme code 3166-2 pour les 
subdivisions de pays pour les Forces 
armées américaines dans le Pacifique 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Le code ST.3 ou ISO 3166-1 est 
américain 

US XP ST.3 
Utilisé comme norme ST.3 de l’OMPI 
ou code de pays ou d’organisation ISO 
3166-1 non fourni à l’USPTO 

Documents de brevet US et bases 
de données connexes 

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Utilisé jusqu’à ce que la norme correcte 
ST.3 de l’OMPI ou le code correct ISO 
3166-1 soit fourni par le déposant ou 
une autre source 

US ZZ ST.3 

Utilisé comme norme ST.3 de l’OMPI 
ou code de pays ou d’organisation ISO 
3166-1 pour les personnes ou les 
entités non rattachées à un État  

Bases de données sur les brevets 
de l’USPTO  

De 1970-01-01 
à aujourd’hui  

WO/IB R1   Publication ultérieure d’une 
modification selon l’article 19 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R2   
Publication ultérieure d’un rapport de 
recherche internationale 
supplémentaire (ISR) 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R3   Publication ultérieure d’un ISR révisé Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 
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WO/IB R4  Publication ultérieure d’un ISR Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R5  Correction des données 
bibliographiques 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R6  
Correction apportée au corps du texte 
de la brochure (description, 
revendications, dessins, etc.) 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R7  Changement de titre et d’abrégé ou 
dessin sur la page de couverture 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R8  Publication ultérieure d’une déclaration 
selon l’article 17.2)a) 

Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

WO/IB R9  Publication ultérieure d’un ISR traduit Service de recherche 
PATENTSCOPE®

 

De 1997-02-13 
à aujourd’hui Système PCT 

 

[Le tableau II suit] 
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AM Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par AM 

AT AM ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes d’enregistrement 
national de marques AT 

Bulletin des marques AT, 
documents de priorité et bases de 
données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent à l’identification spécifique 
d’une demande de marque AT 

BG Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par BG 

CA A1 ST.3 Alberta 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA B1 ST.3 Colombie britannique 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA M1 ST.3 Manitoba 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA N1 ST.3 Terre-Neuve 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA N2 ST.3 Nouvelle-Écosse 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA N3 ST.3 Nouveau-Brunswick 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

fr / 07-11-01 Date : janvier 2009 
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CA N4 ST.3 Territoires du Nord-Ouest 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA N6 ST.3 Nunavut 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA O1 ST.3 Ontario 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA P1 ST.3 Île-du-Prince-Édouard 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA Q1 ST.3 Québec 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA S1 ST.3 Saskatchewan 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA Y1 ST.3 Yukon 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA AS ST.3 Samoa américaines 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 
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CA B3 ST.3 Office Benelux de la propriété 
intellectuelle (Belgique) 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA FM ST.3 Micronésie (États fédérés de) 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA GP ST.3 Guadeloupe 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA MH ST.3 Îles Marshall 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA N5 ST.3 Office Benelux de la propriété 
intellectuelle (Pays-Bas) 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA L3 ST.3 Office Benelux de la propriété 
intellectuelle (Luxembourg) 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA WI ST.3 Antilles 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

  

CA XC ST.3 îles Anglo-Normandes 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 
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CA ZZ ST.3 Inconnue 

Base de données de recherche sur 
les marques du CIPO et fourniture 
de données à des systèmes 
externes de recherche 

 
Utilisé jusqu’à ce que le code correct 
selon la norme ST.3 soit fourni par le 
déposant ou par une autre source 

CN Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par CN 

CZ O ST.13 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt des demandes 
d’enregistrement de marques, (par 
exemple, O-44182) 

Lettres (numéro de référence), 
rapports de recherche 

Utilisé 
actuellement  

CZ IPO-CZ  
Code indiquant une source – en rapport 
avec des données IPO-CZ (base de 
données de recherche commune) 

Site Web IPO Utilisé 
actuellement  

CZ OHIM  
Code indiquant une source – en rapport 
avec des données OHMI (base de 
données de recherche commune) 

Site Web IPO Utilisé 
actuellement  

CZ WIPO-
CZ  

Code indiquant une source – en rapport 
avec des données OMPI désignées 
dans CZ (base de données de 
recherche commune) 

Site Web IPO Utilisé 
actuellement  

CZ WIPO-
EU  

Code indiquant une source – en rapport 
avec des données OMPI désignées 
dans EU 

Site Web IPO Utilisé 
actuellement  

DE 3 ST.13 

Premier chiffre des numéros de 
demande ou de publication, indiquant 
une marque.  Ce chiffre est suivi de 
7 chiffres et, éventuellement, d’un 
chiffre de contrôle qui peut être séparé 
des autres par un point 

Documents de l’Allemagne relatifs 
aux marques et bases de données 
connexes  

De 1994-11-01 
à 2007-12-31 

Exemple : 
39500927 
395009278 
39500927.8 
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DE 30 ST.13 

Deux premiers chiffres des numéros de 
demande ou de publication, indiquant 
une marque.  Ces deux chiffres sont 
suivis de 11 chiffres et, éventuellement, 
d’un chiffre de contrôle qui peut être 
séparé des autres par un point 

Documents de l’Allemagne relatifs 
aux marques et bases de données 
connexes 

De 2008-01-01 
à aujourd’hui 

Exemple : 
302008123456 
3020081234567 
302008123456.7 

DE 31 ST.13 
Deux premiers chiffres des numéros de 
demande ou de publication, renvoyant 
à une indication géographique 

Documents de l’Allemagne relatifs 
aux indications géographiques et 
bases de données connexes 

De 2008-01-01 
à aujourd’hui  

EE M ST.13 Code suivi du numéro de la demande 
d’enregistrement national de marque  

Documents EE relatifs aux marques, 
bulletin officiel et bases de données 
connexes 

De 2000 à 
aujourd’hui MYYYYXXXXX 

EE R  

Code utilisé en association avec la 
réception des enregistrements 
internationaux de marques en vertu du 
Protocole de Madrid  

Documents EE relatifs aux marques, 
bulletin officiel et bases de données 
connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui RYYYYXXXXX 

EE E  

Code utilisé en association avec la 
réception des demandes 
d’enregistrement international de 
marques en vertu du Protocole de 
Madrid 

Documents EE relatifs aux marques 
et base de données interne  

De 1999 à 
aujourd’hui EYYYYXXXXX 

GB Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par GB 

GE AM  Demandes d’enregistrement de 
marques (par exemple, AM 042217)    

GE AM…A  
Demandes publiées d’enregistrement 
de marques  
(par exemple, AM 2007 42217 A) 

   

GE M…R  Numéro d’enregistrement  
(par exemple, M 2007 017981 R)    

GE M…RN  
Numéro de renouvellement dans lequel 
N=1, 2, 3, etc. 
(par exemple, M 1997 7822 R 1) 
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GE M…R (P)  Numéro d’enregistrement compte tenu 
d’une cession partielle des droits    

HU M ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec des demandes d’enregistrement 
de marque nationales HU 

PIPACS,  
Bulletin 

De 1992 à 
aujourd’hui  

KR 40 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques de produits  
(par exemple, 40–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 41 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques de services 
(par exemple, 41–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 42 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des emblèmes 
d’organisations sans but lucratif 
(par exemple, 42–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 43 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques collectives 
(par exemple, 43–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 44 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques collectives en 
tant qu’indication géographique 
(par exemple, 44–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 45 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques de produits et 
de services  
(par exemple, 45–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  
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KR 50 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement de l’enregistrement de 
marques de produits  
(par exemple, 50–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 51 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement de l’enregistrement de 
marques de services  
(par exemple, 51–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 52 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement de l’enregistrement 
d’emblèmes d’organisations sans but 
lucratif  
(par exemple, 52–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 53 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement de l’enregistrement de 
marques collectives 
(par exemple, 53–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 54 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant le renouvellement de 
l’enregistrement de marques collectives 
en tant qu’indication géographique  
(par exemple, 54–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 55 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement de l’enregistrement de 
marques de produits et de services  
(par exemple, 55–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 
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KR 56 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant les 
demandes de renouvellement dans 
lesquelles la classe est passée de la 
classification coréenne des marques à 
la classification de NICE 
(par exemple, 56–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 60 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement de marques  
(par exemple, 60–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 61 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement de marques de 
services 
(par exemple, 61–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 62 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement d’emblèmes 
d’organisations sans but lucratif  
(par exemple, 62–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 63 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement de marques collectives
(par exemple, 63–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 
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KR 64 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement de marques collectives 
en tant qu’indication géographique 
(par exemple, 64–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 65 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
l’enregistrement de marques de 
produits et de services 
(par exemple, 65–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 66 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande indiquant le 
renouvellement divisionnaire de 
demandes dans lesquelles la classe est 
passée de la classification coréenne 
des marques à la classification de 
NICE  
(par exemple, 66–2008–0123456) 

Base de données sur les marques De 1999 à 
aujourd’hui 

Code utilisé uniquement dans la base 
de données interne du KIPO 

KR 70 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes 
d’enregistrement de marques dans 
lesquelles de nouveaux produits 
désignés ont été ajoutés  
(par exemple, 70–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 71 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes 
d’enregistrement de marques de 
services dans lesquelles de nouveaux 
services désignés ont été ajoutés 
(par exemple, 71–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  
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KR 72 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes 
d’enregistrement d’emblèmes 
d’organisations sans but lucratif dans 
lesquelles de nouveaux produits 
désignés ont été ajoutés  
(par exemple, 72–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 73 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques collectives dans 
lesquelles de nouveaux produits 
désignés ont été ajoutés  
(par exemple, 73–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 74 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques collectives en 
tant qu’indication géographique dans 
lesquelles de nouveaux produits 
désignés ont été ajoutés  
(par exemple, 74–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KR 75 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des marques de produits et 
de services dans lesquelles de 
nouveaux produits désignés ont été 
ajoutés  
(par exemple, 75–2008–0123456) 

Bulletins officiels des marques et 
bases de données connexes 

De 1999 à 
aujourd’hui  

KZ Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par KZ 

MC Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MC 
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MD (300)* ST.60 

Données de priorité des demandes 
enregistrées auprès de l’office des 
brevets de l’ex-URSS  
(numéro du document, date de dépôt 
de la demande, code du pays,  
par exemple : 101932, 1985.06.21, SU) 

Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (www.db.agepi.md) 

De 1992 à 
aujourd’hui  

MX Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MX 

MY  Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MY 

NL Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par NL 

PL TMN  
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de la 
législation nationale 

Bases de données sur le site Web 
de l’office PL  

Collection 
complète des 

marques 
nationales en 
vigueur : de 

1918 à 
aujourd’hui 

 

PL TMM  

Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de 
l’Arrangement et du Protocole de 
Madrid  

Bases de données sur le site Web 
de l’office PL 

Collection 
complète des 

enregistrements 
internationaux 

dans lesquels la 
Pologne est 

désignée 
comme partie 
contractante 

Les codes Romarin et les explications 
en anglais tirées des dossiers d’origine 
sont utilisés dans la base de données 
de l’office PL aux fins de la diffusion 
des enregistrements internationaux 
dans lesquels la Pologne est désignée 
comme partie contractante 

PL TOW  
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de la 
législation nationale 

Bases de données sur le site Web 
de l’office PL 

Collection 
complète des 

marques 
nationales en 
vigueur : de 

1918 à 
aujourd’hui 
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PL MAD  

Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de 
l’Arrangement et du Protocole de 
Madrid 

Bases de données sur le site Web 
de l’office PL 

Collection 
complète des 

enregistrements 
internationaux 

dans lesquels la 
Pologne est 

désignée 
comme partie 
contractante 

Les codes Romarin et les explications 
en anglais tirées des dossiers d’origine 
sont utilisés dans la base de données 
de l’office PL aux fins de la diffusion 
des enregistrements internationaux 
dans lesquels la Pologne est désignée 
comme partie contractante 

PL PIE  
Informations sur les données de priorité 
en ce qui concerne les déposants 
étrangers (interfaces EN et PL) 

Bases de données sur le site Web 
de l’office PL  Les codes ST.3 sont aussi indiqués  

RS Ž  Demande d’enregistrement de marque  Bulletin de propriété intellectuelle  De 1921 à 
aujourd’hui 

Le numéro de la demande 
d’enregistrement de marque est Ž-
20050453 

RU   Date de priorité  

Bulletin officiel “Marques de 
produits.  Marques de services.  
Appellations d’origine”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Ces informations sont publiées sans 
code dans la partie consacrée aux 
données bibliographiques des 
certificats de marques 

RU   Coordonnées des personnes habilitées 
à utiliser la marque collective  

Bulletin officiel “Marques de 
produits.  Marques de services.  
Appellations d’origine”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Ces informations sont publiées sans 
code dans la partie consacrée aux 
données bibliographiques des 
certificats de marque 

RU   Date et numéro d’enregistrement du 
contrat de cession 

Bulletin officiel “Marques de 
produits.  Marques de services.  
Appellations d’origine”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Ces informations sont publiées sans 
code dans la partie consacrée aux 
données bibliographiques des 
certificats de marque 
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RU   Éléments lexicaux des marques de 
produits ou des marques de services  

Bulletin officiel “Marques de 
produits.  Marques de services.  
Appellations d’origine”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Les systèmes de recherche dans les 
publications officielles sur CD/DVD 
ROM et RUPTO DB donnent l’occasion 
d’effectuer les recherches par 
l’intermédiaire des éléments lexicaux 
des marques 

RU   Données relatives à l’objet de la 
notification publiée 

Bulletin officiel “Marques de 
produits.  Marques de services.  
Appellations d’origine”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Ces informations sont publiées sans 
code dans les notifications sur les 
certificats de marque 

SE Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par SE 

SK POZ  

Code associé aux numéros de dépôt 
des demandes d’enregistrement de 
marque CS et SK 
(par exemple, POZ 567-2003) 

Registre sur le Web  De 1952(?) à 
aujourd’hui 

Utilisé dans les notifications de premier 
dépôt et les certificats de priorité 
CS a cessé d’être utilisé le 1992-12-31 

TH Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par TH 

TZ 440322- 
050821  Taxes de dépôt    

TZ 440322- 
050822  Taxes d’enregistrement     

TZ 440322- 
050823  Taxes de publication    

TZ 440322- 
050824  Taxes de renouvellement    

TZ 440322- 
050825  Taxes de modification    

TZ 440322- 
050826  Taxes d’association    
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TZ 440322- 
050827  Taxes d’avertissement    

TZ 440322- 
050830  Taxes de certification    

TZ 440322- 
050831  Taxes de recherche    

TZ 440322- 
050832  Taxes d’opposition     

TZ 440322- 
051011  Taxes annuelles de maintien en 

vigueur    

TZ 440322- 
051017  Inscription (changement d’adresse)    

TZ 440322- 
051018  Inscription (changement de nom)    

TZ 440322- 
051019  Inscription (utilisateur inscrit)    

TZ 440322- 
051020  Inscription (cession)    

TZ 440322- 
051021  Inscription (fusion)    

TZ 440322- 
051018  Taxes relatives au bulletin    

UA B  

Indication du caractère divisionnaire de 
la demande 
Utilisé en cas de division de la 
demande antérieure  
(par exemple, 2002031812B) 

Documentation en matière de 
brevets de l’Ukraine et bases de 
données pertinentes 

De 2002 à 
aujourd’hui 

Indiqué dans la configuration des 
numéros de demande  
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UA A  

Indication du premier enregistrement 
d’une marque divisée 
Utilisé en cas de cession partielle des 
droits exclusifs attachés à la marque 
(par exemple, 17923A)  

Documentation en matière de 
brevets de l’Ukraine et bases de 
données pertinentes 

De 2000 à 
aujourd’hui 

La lettre A indiquée dans la 
configuration du numéro du certificat de 
marque renvoie au premier 
enregistrement et chaque lettre 
suivante de l’alphabet ukrainien (par 
exemple, Б, В, etc.) renvoie à 
l’enregistrement divisionnaire suivant  
(par exemple, 11884Б)  

UA m ST.13  

Indication du type de droit de propriété 
industrielle 
Utilisé aux fins de l’identification des 
demandes de marques de produits et 
de services  
(par exemple, m 200607806) 

Documentation en matière de 
brevets de l’Ukraine et bases de 
données pertinentes 

De 2005 à 
aujourd’hui 

Indiqué dans la configuration des 
numéros de demande 

US 70 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US  
(par exemple, 70-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1881 à 
1905-03-31 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US  

US 71 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 71-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1905-04-01 
à 1955-12-31 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 72 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 72-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1956-01-01 
à 1973-08-31 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 
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US 73 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 73-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1973-09-01 
à 1989-11-15 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 74 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 74-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1989-11-16 
à 1995-09-30 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 75 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 75-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1995-10-01 
à environ 

2000-03-20 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 76 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US pour 
ce qui concerne les dépôts sur papier  
(par exemple, 76-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 2000-03-20 
à aujourd’hui 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 77 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US pour 
ce qui concerne les dépôts sur 
l’Internet (par exemple, 77-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 2006-09-14 
à aujourd’hui 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 78 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US pour 
ce qui concerne les dépôts sur 
l’Internet (par exemple, 78-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 2000-03-20 
à 2006-09-13 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 
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US 79 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US pour 
ce qui concerne les dépôts en vertu du 
paragraphe 66.a)  
(par exemple, 79-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 2003-11-02 
à aujourd’hui 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 80-81 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des pseudo-demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 80-123456) 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1995-10-01 
à environ 

2000-03-20 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US 89 ST.13  

Un code de série à 2 chiffres suivi d’un 
numéro de série à 6 chiffres constitue 
les numéros des demandes 
d’enregistrement de marques US 
(par exemple, 89-123456);  indique un 
document relatif à un défaut 
d’enregistrement 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1995-10-01 
à environ 

2000-03-20 

Tant le code de série que le numéro de 
série sont nécessaires pour déterminer 
spécifiquement une demande 
d’enregistrement de marque US 

US AA ST.3 

Utilisé comme code de subdivision de 
pays selon la norme ISO 3166-2 pour 
les forces armées US dans les 
Amériques, à l’exception du Canada 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

La norme ST.3 ou le code ISO 3166-1 
est US 

US AE ST.3 

Utilisé comme code de subdivision de 
pays selon la norme ISO 3166-2 pour 
les forces armées US en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et au Canada 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Le code selon la norme ST.3 ou 
ISO 3166-1 est US 

US AP ST.3 
Utilisé comme code de subdivision de 
pays selon la norme ISO 3166-2 pour 
les forces armées US dans le Pacifique 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Le code selon la norme ST.3 ou 
ISO 3166-1 est US 
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US XP ST.3 

Utilisé lorsque la norme ST.3 de l’OMPI 
ou le code de pays ou d’organisation 
selon la norme ISO 3166-1 n’est pas 
fourni à l’USPTO 

Documents relatifs aux marques US 
et bases de données connexes  

De 1999-03-01 
à aujourd’hui 

Utilisé jusqu’à ce que le code correct 
selon la norme ST.3 de l’OMPI ou la 
norme ISO 3166-1 soit fourni par le 
déposant ou par une autre source  

US ZZ ST.3 

Utilisé comme code selon la norme 
ST.3 de l’OMPI ou code de pays ou 
d’organisation selon la norme 
ISO 3166-1 pour des individus ou des 
entités apatrides 

Bases de données sur les marques 
de l’USPTO  

De 1970-01-01 
à aujourd’hui  

WO/IB APNE  Aucune requête en réexamen ou aucun 
recours n’a été déposé  ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid  

WO/IB APNL  Une requête en réexamen ou un 
recours a été déposé ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB APNW  Retrait de la requête en réexamen ou 
du recours  ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB CBN1  Actions judiciaires ou procédures 
visées à la règle 22.1)b) ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB CBNP  

Radiation concernant certains produits 
ou services effectuée à la demande de 
l’office du pays d’origine conformément 
à l’article 6.4) de l‘Arrangement ou de 
l’article 6.4) du Protocole 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB CBNT  

Radiation concernant certains produits 
ou services effectuée à la demande de 
l’office du pays d’origine conformément 
à l’article 6.4) de l‘Arrangement ou de 
l’article 6.4) du Protocole 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB CEN  Continuation des effets ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB CPN  Cession partielle ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 
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WO/IB DBN  Division ou fusion de l’enregistrement 
de base ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB DIN  Non-revendication de la protection 
(disclaimer) ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB EEN  

Parties contractantes désignées pour 
lesquelles le paiement pour la 
seconde période a été effectué en vertu 
de la règle 40.3) 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB EN  Demande (ordinaire) ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB ENN  Enregistrement ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB EXN  Désignation postérieure ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FBN  
Remplacement d’un enregistrement 
national par un enregistrement 
international  

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FI  Décision finale  ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FINC  Décision finale confirmant le refus de 
protection ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FINO  Autre décision finale ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FINT  

Déclaration indiquant que la protection 
de la marque est refusée pour tous les 
produits et services faisant l’objet de la 
demande 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB FINV  
Déclaration indiquant que la marque 
est protégée pour tous les produits et 
services faisant l’objet de la demande 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 
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WO/IB FUN  Fusion d’enregistrements 
internationaux  ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB GPN  Octroi de la protection ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB GPON  Octroi de la protection sous réserve 
d’opposition ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB HRN  
Restriction du droit du titulaire de 
disposer de l’enregistrement 
international 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB INNP  Invalidation partielle ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB INNT  Invalidation totale ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB LIN  Limitation ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB LLCN  Changement de nom ou d’adresse du 
preneur de licence ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB LNN  Déclaration selon laquelle une limitation 
est sans effet ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB NLCN  Nouvelle licence ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB NTR  Radiation après une nouvelle taxe ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB OBN  Conversion (“marche arrière”) ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB OPN  Opposition possible après le délai de 
18 mois ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 



 
 

MANUEL SUR L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
 

Réf. : Exemples et pratiques des offices de propriété intellectuelle page : 7.10.1.40 

 
Tableau II  –  Marques  (page 21) 

 
 

fr / 07-11-01 Date : janvier 2009 

Pays/ 
Organisation Code Norme de l’OMPI 

concernée Signification/Utilisation Publications/instances Dates 
d’utilisation Observations 

WO/IB P2N  

Radiation effectuée à l’égard d’une 
Partie contractante désignée à la suite 
du défaut de paiement de la seconde 
partie de la taxe individuelle en vertu de 
la règle 34.3) 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB PCN  

Radiation effectuée à l’égard de 
certains produits ou services à la 
demande du titulaire en vertu de la 
règle 25 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RAN  
Radiation effectuée à l’égard de tous 
les produits et services à la demande 
du titulaire en vertu de la règle 25 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RCN  Renouvellement complémentaire ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB REN  Renouvellement ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB REN2  

Parties contractantes désignées à 
l’égard desquelles un enregistrement 
n’a pas été renouvelé en vertu de la 
règle 31.4)a) 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB REN3  

Parties contractantes désignées à 
l’égard desquelles un enregistrement 
n’a pas été renouvelé en vertu de la 
règle 31.4)b) 

ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RFN  Refus de protection ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RFNP  Refus partiel de protection ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RFNT  Refus total de protection ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 
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WO/IB RHR  Retrait du droit d’un titulaire de 
disposer de l’enregistrement  ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RNN  Renonciation ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB RTN  Déclaration selon laquelle un 
changement de titulaire est sans effet ROMARIN De 2004 à 

aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB SEN  Solde des taxes ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

WO/IB SNN  Ancienneté ROMARIN De 2004 à 
aujourd’hui Système de Madrid 

 

[Le tableau III suit] 
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AM Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par AM 

AT MU ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes nationales de 
dessin ou modèle  

Bulletin AT des dessins ou modèles, 
documents de priorité et bases de 
données connexes 

Utilisé 
actuellement 

Le code de série et le numéro d’ordre 
servent uniquement à identifier une 
demande de dessin ou modèle AT 

BG Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par BG 

CA Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par CA 

CN 3 ST.10/C, ST.13 

Cinquième chiffre utilisé dans les 
numéros de demande en association 
avec les demandes d’enregistrement 
de dessins et modèles industriels  
(par exemple, 2004 3 1234567) 

Bulletin officiel, documents de 
brevet chinois et bases de données 
connexes 

De 2003 à 
aujourd’hui  

CZ PVZ ST.13 

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt des demandes 
d’enregistrement de dessin ou modèle 
industriel  
(par exemple, PVZ 2007-36956) 

Documents de priorité  Utilisé 
actuellement  

DE M ST.13 
Lettre précédant les numéros de 
demande/publication, indiquant un 
dessin ou modèle  

Documents allemands relatifs aux 
dessins et modèles et bases de 
données connexes 

De 1988 à 
1998-06-30 Exemple : M9701227.0 

DE 4 ST.13 
Premier chiffre des numéros de 
demande/publication, indiquant un 
dessin ou modèle 

Documents allemands relatifs aux 
dessins et modèles et bases de 
données connexes 

De 1998-07-01 
à 2007-12-31 Exemple : 40305958.5 

DE 40 ST.13 
Deux premiers chiffres des numéros de 
demande/publication, indiquant un 
dessin ou modèle 

Documents allemands relatifs aux 
dessins et modèles et bases de 
données connexes 

De 2008-01-01 
à aujourd’hui  

EE D ST.13 
Code suivi des numéros de demande 
nationale d’enregistrement de dessin 
ou de modèle industriel 

Documents sur les dessins et 
modèles industriels, bulletin officiel 
et bases de données connexes 

De 1998 à 
aujourd’hui DYYYYXXXXX 

fr / 07-11-01 Date : janvier 2009 
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EE H  

Code utilisé en association avec la 
réception des enregistrements 
internationaux de dessins et modèles 
dans le cadre du système de La Haye 

Documents sur les dessins et 
modèles industriels, bulletin officiel 
et base de données interne 

De 2004 à 
aujourd’hui HYYYYXXXXX 

EE DM  

Code suivi des numéros 
d’enregistrement international de 
dessins et modèles dans le cadre du 
système de La Haye  

Documents sur les dessins et 
modèles industriels, bulletin officiel 
et base de données interne  

De 2004 à 
aujourd’hui DM/XXXXXX 

GB Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par GB 

GE 33 ST.80, ST.13 
Code du pays ou de l’organisation 
régionale attribuant le numéro de 
demande établissant une priorité 

Documents de brevet GE et bases 
de données connexes 

De 1992 à 
aujourd’hui  

GE 34 ST.80, ST.13 
Code à deux lettres identifiant 
l’administration auprès de laquelle la 
demande de priorité a été faite 

Documents de brevet GE et bases 
de données connexes 

De 2006-04 à 
aujourd’hui  

GE AD ST.10/C, ST.13  
Demande d’enregistrement de dessin 
ou modèle industriel  
(par exemple, AD 2007 000448) 

   

GE AD…S ST.6, ST.10/C, 
ST.13,  ST.16 

Demande publiée d’enregistrement de 
dessin ou modèle industriel (première 
publication) 
(par exemple, AD 2007 448 S) 

   

GE D…S ST.6, ST.10/C, 
ST.13, ST.16 

Brevet de dessin ou modèle industriel 
(seconde publication) 
(par exemple, D 2007 3199 S) 

   

HU D ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes d’enregistrement 
nationales de dessins et modèles HU 

PIPACS,  
Bulletin 

De 1992 à 
aujourd’hui  
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KR 30 ST.13 

Les deux premiers chiffres des 
numéros de demande ou de publication 
indiquant des demandes 
d’enregistrement de dessins ou 
modèles industriels  
(par exemple, 30–2008–0123456) 

Bulletins officiels des dessins et 
modèles industriels et bases de 
données connexes 

De 1992 à 
aujourd’hui  

KZ Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par KZ 

MC Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MC 

MD (30)*  

Indications relatives à la priorité des 
demandes enregistrées auprès de 
l’office des brevets de l’ex-URSS 
(numéro du document, date de dépôt 
de la demande, code du pays (par 
exemple, 60293, 1981.03.28, SU) 

www.db.agepi.md, 
Bulletin officiel de la propriété 
industrielle 

De 1992 à 
aujourd’hui  

MX f ST.13 
Code de série utilisé en association 
avec les demandes d’enregistrement 
de dessins ou modèles industriels 

Bulletin de la propriété industrielle – 
demandes de brevet;  Bulletin de la 
propriété industrielle - inventions, 
modèles d’utilité et dessins et 
modèles industriels;  Esp@cenet et 
BANAPA (Banque nationale des 
brevets) 

De 1976 à 
aujourd’hui  

MY Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par MY 

NL Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par NL 

PL PRZ  
Code indiquant un type de droit 
(interface en polonais) en vertu de la 
législation nationale (NOUVELLE)  

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1994 à 
aujourd’hui  

PL ZDB  
Code indiquant un type de droit 
(interface en polonais) en vertu de la 
législation nationale (ANCIENNE) 

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1983 à 
aujourd’hui  

PL DESN  
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de la 
législation nationale (NOUVELLE)  

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1994 à 
aujourd’hui  
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PL DESO  
Code indiquant un type de droit 
(interface en anglais) en vertu de la 
législation nationale (ANCIENNE)  

Site Web du PPO - bases de 
données 

De 1983 à 
aujourd’hui  

PL PIE  

Informations sur les indications 
relatives à la priorité concernant les 
déposants étrangers (interfaces en 
anglais et en polonais) 

Site Web du PPO - bases de 
données  Les codes ST.3 sont également fournis 

RS D ST.13 Demande d’enregistrement de dessin 
ou modèle industriel Bulletin de la propriété intellectuelle De 2005 à 

aujourd’hui 

Le numéro de la demande 
d’enregistrement de dessin ou modèle 
industriel est D-2/2005 

RU( )1
   Adresse(s) d’un titulaire de brevet ou 

de son/ses représentant(s) 

Bulletin officiel “Dessins et modèles 
industriels”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
sur la première page des documents 
de brevet (section des données 
bibliographiques) 

RU   Données utilisées en association avec 
le sujet de la notification publiée 

Bulletin officiel “ Dessins et modèles 
industriels ”;  données 
bibliographiques et notifications 
dans les publications officielles 
(CD/DVD-ROM, DB RUPTO) 

Utilisé 
actuellement 

Cette information est publiée sans code 
dans les notifications concernant les 
brevets de dessin ou modèle industriel 

SE Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par SE 

SK PD  

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt des demandes 
d’enregistrement de dessin ou modèle 
industriel (par exemple, PD 5004-2007) 

Registre sur Internet De 2002-07 à 
aujourd’hui 

Également utilisé dans les notifications 
concernant le premier dépôt et les 
certificats de priorité 

                                                               
(1)  Rospatent délivre des brevets de dessin ou modèle industriel et suit la norme ST.80 de l’OMPI afin d’identifier les données correspondantes;  certains codes fournis par la norme ST.9 de 

l’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE sont également utilisé, par exemple (13) pour les données relatives au code du type de document. 
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SK PVZ  

Code utilisé en association avec les 
numéros de dépôt des demandes 
d’enregistrement de dessin ou modèle 
industriel  
(par exemple, PVZ 1234-1996) 

 De 1972 à 2002 

Également utilisé dans les notifications 
de premier dépôt  

Ce code n’a pas été présenté aux 
milieux de la propriété industrielle dans 
des publications ou instances externes  
CS n’existe plus depuis le 1992-12-31 

TH Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par TH 

TZ Aucun code (utilisé en interne ou ponctuellement) n’a été communiqué par TZ 

UA A1  

Identification du certificat d’auteur dans 
le numéro des demandes de titre de 
protection de l’ex-URSS  
(par exemple, A1 17854) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 1993 à 
1997-01 

Utilisé pour l’identification des 
certificats d’auteur de l’ex-URSS 
réenregistrés afin d’être convertis en 
brevets ukrainiens 

UA A3  

Identification du brevet de l’ex-URSS 
dans le numéro des demandes de titre 
de protection de l’ex-URSS  
(par exemple, A3 33797) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 1993 à 
1996-01 

Utilisé pour l’identification des brevets 
de l’ex-URSS réenregistrés afin d’être 
convertis en brevets ukrainiens 

UA s ST.13  

Indication du type de droit propriété 
industrielle / utilisé pour l’identification 
de demandes de titres de dessins ou 
modèles industriels  
(par exemple, s 200600500) 

Documentation en matière de 
brevets ukrainiens et bases de 
données utiles 

De 2005 à 
aujourd’hui 

Indiqué dans les demandes de numéro 
de dessins et modèles industriels 

WO/IB DCR  Enregistrement par le créateur Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DEN  Demande d’enregistrement de dessin 
ou modèle industriel 

Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DFU  Fusion de dessins ou modèles 
industriels 

Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DGP  Octroi de la protection Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DIN  Invalidation Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 
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WO/IB DIV  Division Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DLI  Limitation Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DMA  Constitution de mandataire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DMB  Renonciation du mandataire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DMC  Changement de nom du mandataire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DMT  Changement de nom du titulaire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DOD  Ouverture du dépôt cacheté Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DPR  Prolongation (renouvellement) Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRC  Renouvellement complémentaire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRE  Renouvellement Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRF  Refus Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRI  Corrections Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRL  Refus de protection Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRN  Renonciation au dépôt Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DRP  Retrait partiel Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 
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WO/IB DRT  Retrait total d’un dessin ou modèle 
industriel  

Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DTP  Cessation de la protection Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DTR  Changement de titulaire Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB DWR  Retrait de refus Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB D34  Dépôt de 1934 Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
aujourd’hui Système de La Haye 

WO/IB D60  Dépôt de 1960 Bulletin des dessins et modèles 
internationaux  

De 2004-04 à 
2005 

Système de La Haye, remplacé par la 
demande d’enregistrement de dessin 
ou modèle industriel 

 

[Fin du document] 
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