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RÉPERTOIRE DES TABLES CUMULATIVES PUBLIÉES 
SÉPARÉMENT OU EN LIAISON AVEC LES BULLETINS DE BREVETS 

Il est important de tenir compte de : 
 –  Norme de l’OMPI ST.11 

–  Norme de l’OMPI ST.19 
–  Le répertoire des informations bibliographiques contenues dans les bulletins de brevets 

et dans les tables actuelles qui y sont insérées ou publiées séparément en liaison avec 
les bulletins de brevets (“Information bibliographiques contenue dans les bulletins de brevets”) 

 
 

Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

AP Table cumulative   
  a) des brevets correspondant à l’index de 

classement alphabétique 
publication 
annuelle 

51*, 24, 45 

  b) des noms correspondant aux numéros de 
brevets 

publication 
annuelle 

73*, 24, 45 

    
    

AT Österreichisches Patentblatt 
 Alphabetisches Verzeichnis der Anmelder, 

Patentinhaber und Erfinder – II. Teil 
 
(Bulletin autrichien des brevets 
 Index alphabétique des déposants, des 

titulaires et des inventeurs – IIe partie) 

publication 
annuelle 

71* or 72* or 73*, 51 

    
    

AU Index général publication 
annuelle 

11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 43, 
44, 45, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 71, 
72, 74, 75, 87 

    
 Registre annuel des procédures de l’office des 

brevets (volume I) 
 i) Noms des déposants 
 ii) Renseignements concernant les 

modifications 
 iii) Noms des cessionnaires, des preneurs de 

licences, etc. 

publication 
annuelle 

10, 11, 12, 21, 54, 71, 72, 74, 75 

    
 Registre annuel des procédures de l’office des 

brevets (volume II) 
publication 
annuelle 

11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 43, 
45, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 71, 72, 
74, 75, 87 

 • Demandes pour lesquelles une ordonnance à 
l’effet de demander un examen a été rendue, 
mais à l’égard de laquelle aucune demande 
d’examen n’a été reçue à la fin de l’année 
civile ou avant 

  

 • Demandes pour lesquelles une demande 
d’examen a été reçue, mais à l’égard 
desquelles un premier rapport n’a pas été 
publié à la fin de l’année civile ou avant 

  

 • Demandes à l’examen à la fin de l’année civile
 

  

NOTE: Ce document contient des informations précédemment publiées 
dans le Manuel sur l’information et la documentation en matière de 
propriété industrielle de l’OMPI qui sont maintenant périmées. 
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Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

AU 
(suite) 

• Demandes et descriptions complètes –
 caduques, rejetées ou retirées – non 
soumises à l’inspection publique pendant 
l’année civile 

  

 • Demandes et descriptions complètes –
 caduques, rejetées ou retirées (après avis 
d’acceptation) – soumises à l’inspection 
publique entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l’année civile 

  

 • Demandes notifiées acceptées avant 
le1er octobre et non scellées avant le 
31 décembre de l’année civile (taxe de 
scellage non encore acquittée, traitée ou sous 
réserve de procédures d’opposition) 

  

 • Brevets en vigueur au 31 décembre de l’année 
civile 

  

 • Demandes accompagnées de descriptions 
provisoires pour lesquelles une description 
complète a été déposée entre le 1er janvier et 
le 31 décembre de l’année civile 

  

 • Demandes et descriptions complètes notifiées 
acceptées entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année civile 

  

 • Demandes rétablies entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année civile 

  

    
    

BG Index annuel des certificats d’auteur d’invention et 
des brevets publiés dans le bulletin officiel intitulé 
“Inventions, marques, dessins et modèles” : 

  

  a) index numérique publication 
annuelle 

12, 11*, 21, 51 

  b) index par symbole de classement publication 
annuelle 

51*, 12, 11 

  c) index alphabétique des noms publication 
annuelle 

72*, 12, 11, 51 

 Index des brevets en vigueur à la fin de l’année 
précédente 

publication 
annuelle 

11*, 12, 21, 51*, 72 

    
    

CA La Gazette du Bureau des Brevets Canadien 
 Index des inventeurs et des titulaires de brevets 

publication 
annuelle 

No INID codes 

    
    

CH Catalogue annuel 
– Demandes de brevet publiées (répertoire 

numérique) 

publication 
annuelle 

 
11*, 51 

 – Brevets nationaux ordonnés selon les numéros  11*, 51 
 – Brevets européens ayant effet en CH/LI, 

ordonnés selon les numéros 
 11*, 51 

 – Brevets et demandes de brevet publiés 
(nationaux et européens ayant effet en CH/LI), 
ordonnés selon la CIB 

 51*, 11, 54 

 – Répertoire des noms  73*, 11, 51 
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Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

CS Seznam udélenych ceskoslovenskych autorskych 
osvedceni a patentu 

publication 
annuelle 

Pas de codes INID, mais des codes 
correspondant aux éléments 
d’information 

 (Liste des certificats d’auteur d’invention et des 
brevets tchécoslovaques délivrés) 

  

 – 1re partie : Liste numérique des certificats 
d’auteur d’invention et des brevets 

 11*, 51 

 – 2e partie : Liste des certificats d’auteur 
d’invention rangés par classe 

 11, 51*, 54, 72, 73 

 – 3e partie : Liste alphabétique des inventeurs ou 
des titulaires de brevets 

 11, 72*, 73* 

    
    

DE Namensverzeichnis zum Geschmacksmusterblatt 
(Index nominatif du bulletin des dessins et modèles 
industriels) 
 

publication 
semestrielle 

73*, 52, 11, 45, 54 

 Vierteljärliches Namensverzeichnis zum Patentblatt 
(Index nominatif trimestriel du bulletin des brevets) 

publication 
trimestrielle 

71*, 51, 21, 43 or 45 

    
DK Register over danske patenter 

(Index danois des brevets) 
publication 
annuelle 

 

 – 1re partie : Navneregister (Index nominatif)  11, 21, 23, 30, 51, 54, 72*, 73* 
(renvoi de 72 à 73) 

 – 2e partie : Klasseregister (Index de 
classement) 

 11, 51*, 73 

 – 3e partie : Nummerlister (Index numériques)  (A) 11*, 73;  (B) 11*, 51 
    
    

EP Liste nominative publication 
annuelle 

Pas de codes INID 

 – Demandes publiées (Ire partie)   
 – Brevets délivrés (IIe partie)   
    
    

ES Index des inventions et des dessins et modèles 
 
Brevets d’invention, d’importation et certificats 
d’addition : 

publication 
annuelle 

 

 • Dans l’ordre alphabétique des titulaires  73*, 21, 13, 51, clé 
 • Dans l’ordre numérique des titres délivrés  21*, 51, 25, 13  
 • Dans l’ordre des techniques visées par les 

titres délivrés 
 51*, 21, 13, clé 

 • Dans l’ordre alphabétique des mots clés des 
titres délivrés 

 Mots clés, 21, 51 (niveau de la 
sous-classe) 

    
 Modèles d’utilité :   
 • Dans l’ordre alphabétique des titulaires  73*, 21, 13, 51, clé 
 • Dans l’ordre numérique des titres délivrés  21*, 51, 46, 47  
 • Dans l’ordre des techniques visées par les 

titres délivrés 
 51*, 21, 13, clé 

 • Dans l’ordre alphabétique des mots clés des 
titres délivrés 

 Mots clés, 21, 51 (niveau de la 
sous-classe) 
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Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

FI Patenttilehti Nro. 13  
(Bulletin des brevets n° 13) 

publication 
annuelle 

 

 • Index des brevets délivrés en Finlande l’année 
précédente 

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

 • Index des brevets en vigueur en Finlande à la 
fin de l’année précédente 

 11* 

 • Index nominatif des cessionnaires de brevets 
et des inventeurs 

 11, 51, 72*, 73* 

    
    

FR Table des demandes de brevet, certificats d’utilité 
et certificats d’addition publiés en France.  Table 
des déposants par ordre alphabétique 

publication 
annuelle 

71*, 54, 72, 11, 13, 22, 21, 51 

    
 Table des demandes de brevet, certificats d’utilité 

et certificats d’addition publiés en France.  Table 
par ordre des matières 

publication 
annuelle 

51*, 11, 13, 54, 72, 71 

    
 Table de correspondance entre les numéros 

d’enregistrement nationaux et les numéros de 
publication (du BOPI brevets d’invention n° 1 de 
l’année ... au BOPI n° 52 de la même année) 

publication 
annuelle 

21*, 11  

    
 Table des secondes publications du BOPI brevets 

d’invention n° 1 de l’année ... au BOPI n° 52 de la 
même année 

publication 
annuelle 

21*, 11 (RM : indication des 
revendications modifiées, le cas 
échéant), 45 

    
 Table des seconds projets d’avis documentaire et 

des rapports de recherche publiés.  BOPI n° 1 de 
l’année .... au BOPI n° 52 de la même année 

publication 
annuelle 

21*, 11 (indication de la date de 
publication de l’avis documentaire ou du 
rapport de recherche) 

    
    

GB Noms des déposants publication 
annuelle 

71*, 52, 54 

    
    

HU Index nominatif et thématique publication 
annuelle 

11* – brevets délivrés durant l’année en 
cours 

   11* – fascicules de brevets imprimés 
publiés durant l’année en cours 

   11*, 11, 21 
   21*, 11, 11 
   33*, 31, 32, 21 
   32*, 33, 31, 21 
   71*, 72*, 73*, dans l’ordre alphabétique 
   51*, 54, 11, 21, numéro de la page dans 

la gazette officielle 
   51*, 54, 11, numéro de la page dans la 

gazette officielle 
   Notes :  (11 – numéros d’ordre des 

demandes de brevet publiées;  
11 – numéros d’enregistrement 
des brevets délivrés) 

    
IE Index des brevets et des dessins et modèles publication 

annuelle 
11, 21, 71  
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Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

JP Kôhyô Kôhô Bangô jun sakuin 
(Index numérique des documents concernant les 
demandes publiées non examinées fondées sur 
une demande internationale) 

publication 
trimestrielle 

43*, 11, 51, 21, 54, 71 

    
    

NO Register over norske patenter 
(Index des brevets norvégiens) 

publication 
annuelle, 

index 
cumulatif, 
brevets 

acceptés 
uniquement 

 

 Ire partie : Navneregister (Index nominatif)  11, 21, 51, 73* 
 IIe partie : Saksregister (Index des classes)  11, 24, 51*, 54 
    
    

PL Roczny wykaz patentow na wynalazki udzielonych 
w Polske  
(Index annuel des brevets délivrés en Pologne) 

publication 
annuelle 

 

 • Wykaz patentow sporzadzonych wg numerow 
(Index des brevets par numéros d’ordre) 

 11*, 51 +  47 

 • Wykaz patentow na wynalazki sporzadzony wg 
symboli MKP (Index des brevets par symboles 
de la CIB) 

 51*, 11 +  47 

 • Wykaz patentow na wynalazki na ktore 
uprzednio udzielono patentu tymczasowego, 
sporzadzony wg numerow (Index numérique 
des brevets pour lesquels des brevets 
provisoires ont été délivrés antérieurement) 

 11*, 51 +  47 

 • Wykaz patentow na wynalazki sporzadzony wg 
nazwisk lub nazw uprawnionych z patentu 
(Index des brevets par noms des titulaires) 

 73*, codes du type de document/B1, B2, 
B3, B4/11, 51 + 47 

 • Wykaz patentow na wynalazki sporzadzony wg 
nazwisk tworcow/wspoltworcow/wynalazkow 
(Index des brevets par noms des 
inventeurs/coïnventeurs) 

 72*, codes du type de document/B1, B2, 
B3, B4/11, 51 + 47 

 Roczny wykaz wzorow uzytkowych na ktore Urzad 
Patentowy RP udzielil prawa ochronnego (Index 
annuel des modèles d’utilité auquel l’Office 
polonais des brevets a accordé une protection 
juridique) 

publication 
annuelle 

 

 • Wykaz wzorow uzytkowych sporzadzony wg 
numerow (Index numérique des modèles 
d’utilité) 

 11*, 51 +  47 

 • Wykaz wzorow uzytkowych sporzadzony wg 
symboli MKP (Index des modèles d’utilité par 
symboles de la CIB) 

 51*, 11 +  47 

 • Wykaz wzorow uzytkowych sporzadzony wg 
nazwisk lub nazw uprawnionych z prawa 
ochronnego (Index nominatif des modèles 
d’utilité) 

 73*, codes du type de document (Y1, 
Y2) 
11, 51 +  47 

 • Wykaz wzorow uzytkowych sporzadzony wg 
nazwisk tworcow/wspoltworcow/ (Index des 
modèles d’utilité par noms des 
inventeurs/coïnventeurs) 

 72*, codes du type de document (Y1, 
Y2) 
11, 51 +  47 
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Code 
du pays Titre de la table Périodicité 

Éléments d’information utilisés 
(codes INID*) 

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

annonces.) 
    

RU Index annuel numérique des brevets délivrés en 
Russie 

publication 
annuelle 

11*, 46, 51 + renvoi au numéro pertinent 
du Bulletin officiel russe 

    
 Index annuel des brevets délivrés en Russie, par 

symbole de classement 
publication 
annuelle 

51*, 11, 46 

    
 Index annuel des demandes, par symbole de 

classement 
publication 
annuelle 

51*, 21, 43 

    
 Index annuel nominatif des inventeurs et des 

titulaires de brevets 
publication 
annuelle 

71*, 72*, 73*, 11, 46, 51 

    
    

SE Svensk Patenttidnings kumulerade register 
(Index cumulatif des noms dans la Gazette 
suédoise des brevets) 

publication 
toutes les 

4 semaines 

21, 51, 71*, 72* + renvoi au numéro 
pertinent de la Gazette officielle SE 
Note : (71) et (72) sont combinés dans 

le même index 
    
    

US Index des titulaires/cessionnaires de brevets 
(dossier cumulatif, sur microfiche portant sur 
dix ans) 

publication 
annuelle, avec 

des mises à 
jour 

trimestrielles 

11, 54, 72, 73 

    
 Index des brevets publication 

annuelle 
 

  I – Liste des titulaires  11, 54, 72, 73* 
  II – Index thématique des inventions  11, 52*  
    

WO Gazette du PCT – Index publication 
annuelle 

 

 • Numéros des demandes internationales et 
numéros de publication internationale 
correspondants 

 11, 21* 

 • Noms des déposants et numéros de 
publication internationale correspondants 

 11, 71*  

 • Numéros de publication internationale répartis 
en fonction des symboles de la classification 
internationale des brevets 

 11, 51* 

[Fin du document] 
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