Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents
Request for grant of a European patent
Requête en délivrance d’un brevet européen
Nachreichung von Form 1001 zu einer früher eingereichten Anmeldung nach Regel 40 (1) vom
Form 1001 iled further to a previous application under Rule 40(1) on
Dépôt du formulaire 1001 pour une demande déposée antérieurement au titre de la règle 40(1) en date du
Bestätigung einer bereits durch Fax eingereichten Anmeldung vom
Conirmation of an application already iled by fax on
Conirmation d’une demande déjà déposée par téléfax le

bei
with
auprès de

Nur für amtlichen Gebrauch / For oficial use only / Cadre réservé à l’administration
1

2

3

4

5

Anmeldenummer /
Application No. /
N° de la demande

MKEY

Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) /
Date of receipt (Rule 35(2)) /
Date de réception (règle 35(2))

DREC

Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) /
Date of receipt at EPO (Rule 35(4)) /
Date de réception à l’OEB (règle 35(4))

RENA

Anmeldetag /
Date of iling /
Date de dépôt

Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94
die Prüfung der Anmeldung beantragt. /
Grant of a European patent, and examination of the application under
Article 94, are hereby requested. /
Il est demandé la délivrance d’un brevet européen et, conformément
à l’article 94, l’examen de la demande.

5.1

Der Anmelder verzichtet auf die Aufforderung nach Regel 70 (2), zu erklären,
ob die Anmeldung aufrechterhalten wird. /
The applicant waives his right to be asked whether he wishes to proceed
further with the application (Rule 70(2)). /
Le demandeur renonce à être invité, conformément à la règle 70(2), à déclarer
s’il souhaite maintenir sa demande.

6

Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) /
Applicant’s or representative’s reference (max. 15 keystrokes) /
Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

EXAM 4

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache /
Request for examination in an admissible non-EPO language /
Requête en examen dans une langue non oficielle autorisée

MEPA

AREF

EPA /EPO/OEB 1001.1 – 11.18

Anmelder / Applicant / Demandeur
7

Name /
Nom

8

Anschrift /
Address /
Adresse

9

Zustellanschrift /
Address for correspondence /
Adresse pour la correspondance

TRAN

FILL

APPR

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

1

10

Staat des Wohnsitzes oder Sitzes /
State of residence or of principal place of business /
Etat du domicile ou du siège

11

Staatsangehörigkeit /
Nationality /
Nationalité

12

Telefon /
Telephone /
Téléphone

13

Fax /
Téléfax

14

Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet /
Autre(s) demandeur(s) sur feuille supplémentaire

14.1 Der/Jeder Anmelder erklärt hiermit, eine Einheit oder eine natürliche Person
nach Regel 6 (4) EPÜ zu sein. / The/Each applicant hereby declares that he is
an entity or a natural person under Rule 6(4) EPC. /
Le/Chaque demandeur déclare par la présente être une entité ou une personne
physique au sens de la règle 6(4) CBE

Vertreter / Representative / Mandataire
15

FREP

Name / Nom
(Nur einen Vertreter oder den Namen des Zusammenschlusses angeben, der in das
Europäische Patentregister einzutragen ist und an den zugestellt wird) /
(Name only one representative or association of representatives, to be listed in the
Register of European Patents and to whom communications are to be notiied) /
(N’indiquer qu’un seul mandataire ou le nom du groupement de mandataires qui sera
inscrit au Registre européen des brevets et auquel les signiications seront faites)

16

Geschäftsanschrift /
Address of place of business /
Adresse professionnelle

17

Telefon /
Telephone /
Téléphone

18

Fax /
Téléfax

19

Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt /
Additional representative(s) on additional sheet /
Autre(s) mandataire(s) sur feuille supplémentaire

et al

Vollmacht / Authorisation / Pouvoir
20

GENA

ist beigefügt / is enclosed / joint

21.1 Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer /
General authorisation has been registered under No. /
Un pouvoir général a été enregistré sous le numéro
21.2 Eine allgemeine Vollmacht wurde eingereicht, aber noch nicht registriert. /
A general authorisation has been iled but not yet registered. /
Un pouvoir général a été déposé mais n‘est pas encore enregistré

Erinder / Inventor / Inventeur
22

Der (die) Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erinder. /
The applicant(s) is (are) the sole inventor(s). /
Le(s) demandeur(s) est (sont) le(s) seul(s) inventeur(s).

23

Erindernennung in beigefügtem Schriftstück /
Designation of inventor attached /
Voir la désignation de l’inventeur ci-jointe

EPA /EPO/OEB 1001.2 – 11.18

24

INVT 20

TIDE

TIEN

TIFR

Bezeichnung der Erindung / Title of invention /
Titre de l’invention

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

2

25

Prioritätserklärung (Regel 52) und Recherchenergebnisse
nach Regel 141(1) / Declaration of priority (Rule 52) and
search results under Rule 141(1) / Déclaration de priorité
(règle 52) et résultats de la recherche conformément
à la règle 141 (1)

PRIO

Die Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) sind beigefügt. /
Search results under Rule 141(1) are attached /
Les résultats de la recherche selon la règle 141(1) sont joints

Eine Prioritätserklärung wird für die folgenden Anmeldungen abgegeben: /
A declaration of priority is hereby made for the following applications: /
Une déclaration de priorité est produite pour les demandes suivantes :

Staat /
State /
Etat

Nur für amtlichen Gebrauch / For oficial use only / Cadre réservé à l’administration

01

01

02

02

03

03

04

04

Auf einem Zusatzblatt ist angegeben, dass weitere Prioritäten beansprucht
werden und die entsprechenden Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1)
beigefügt sind. / Additional declaration(s) of priority and indication(s) of the
attachment of corresponding search results (Rule 141(1)) on additional sheet. /
Il est indiqué sur une feuille supplémentaire que d’autres priorités sont revendiquées et que les résultats correspondants de la recherche selon la règle 141(1)
sont joints.
25.1 Das EPA wird ersucht, über den digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO
unter Verwendung des angegebenen Zugangscodes eine beglaubigte Abschrift
der folgenden früheren Anmeldung(en) (Prioritätsbeleg(e)) abzurufen: /
The EPO is requested to obtain a certiied copy of the following previous
application(s) (priority document(s)) via the WIPO Digital Access Service (DAS)
using the indicated access code(s). /
Il est demandé à l’OEB de se procurer une copie certiiée conforme de la (des)
demande(s) antérieure(s) suivante(s) (document(s) de priorité) au moyen du
Service d’accès numérique de l’OMPI (DAS), à l’aide du (des) code(s) d’accès
ci-après :

Anmeldetag /
Date of iling /
Date de dépôt

Aktenzeichen /
File No. /
N° de dépôt

Zugangscode / Access code / Code d’accès :
01

02

03

04

Weitere Aktenzeichen früherer Anmeldungen und entsprechende Zugangscodes auf Zusatzblatt. / Additional ile no. of previous applications and related
access codes on additional sheet. / Autres n° de dépôt de demandes antérieures et codes d’accès correspondants sur feuille supplémentaire.

25.2 Die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist gemäß Artikel 122 EPÜ wird für
die folgende(n) Priorität(en) beantragt: / Re-establishment of rights under
Article 122 EPC in respect of the priority period is requested for the following
priority/priorities: / La restitutio in integrum quant au délai de priorité est
demandée en vertu de l’article 122 CBE pour la (les) priorité(s) suivante(s)

01

02

03

04

andere
other
autres

25.3 Diese Anmeldung ist eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung. /
This application is a complete translation of the previous application. /
La présente demande est une traduction intégrale de la demande antérieure.

01

02

03

04

andere
other
autres

25.4 Es ist nicht beabsichtigt, eine (weitere) Prioritätserklärung einzureichen. /
It is not intended to ile a (further) declaration of priority. /
Il n’est pas envisagé de produire une (autre) déclaration de priorité.

26

Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung /
Reference to a previously iled application /
Renvoi à une demande déposée antérieurement

EAPP

EPA /EPO/OEB 1001.3 – 11.18

26.1 Es wird auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen.
Die Bezugnahme ersetzt die Beschreibung und etwaige Zeichnungen
(Regel 40 (1) c), (2)). Die Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, ist : /
Reference is made to a previously iled application. That reference replaces
the description and any drawings (Rule 40(1)(c), (2)). The application to
which reference is made is the following: /
Il est fait référence à une demande déposée antérieurement. Ce renvoi
remplace la description et, le cas échéant, les dessins (règle 40(1)c), (2)).
La demande à laquelle il est fait référence est la suivante :
Nur für amtlichen Gebrauch / For oficial use only / Cadre réservé à l’administration

Staat /
State /
Etat

Anmeldetag /
Date of iling /
Date de dépôt

Aktenzeichen /
File No. /
N° de dépôt

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

3

26.2 Die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung ersetzt auch die
Patentansprüche (Regel 57 c)). / The reference to the previously iled application also replaces the claims (Rule 57(c)). / Le renvoi à la demande déposée
antérieurement remplace également les revendications (règle 57c)).
26.3 Eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40 (3)) /
A certiied copy of the previously iled application (Rule 40(3)) /
Une copie certiiée conforme de la demande déposée antérieurement
(règle 40(3))

ist beigefügt. /
is attached. /
est jointe.

wird nachgereicht. /
will be supplied later. /
sera produite ultérieurement.

26.4 Eine Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40 (3)) /
A translation of the previously iled application (Rule 40(3)) /
Une traduction de la demande déposée antérieurement (règle 40(3))

ist beigefügt. /
is attached. /
est jointe.

wird nachgereicht. /
will be supplied later. /
sera produite ultérieurement.

27

Teilanmeldung / Divisional application /
Demande divisionnaire
Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung, die aus der folgenden früheren
Anmeldung hervorgeht: / The application is a divisional application
based on the following earlier application: / La présente demande constitue
une demande divisionnaire relative à la demande antérieure suivante :

PANR
Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application /
Numéro de la demande antérieure

DFIL

27.1 Diese Teilanmeldung ist eine Teilanmeldung folgender Generation: /
This divisional application is of the following generation: /
La présente demande divisionnaire est de la génération suivante :

28

2

3

4

5

oder weiterer /
or subsequent /
ou ultérieure

Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) / Article 61(1) (b)
application / Demande selon l’article 61(1) b)
Es handelt sich um eine Anmeldung nach Artikel 61 (1) b). /
The application is an Article 61(1)(b) application. /
La présente demande constitue une demande selon l’article 61(1)b).

29

1

EANR
Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application /
Numéro de la demande initiale

Patentansprüche / Claims / Revendications

CLMS

Zahl der Patentansprüche /
Number of claims /
Nombre de revendications

29.1

wie beigefügt / as attached /
telles que jointes en annexe

29.2

wie in der früher eingereichten Anmeldung (siehe Feld 26.2) /
as in the previously iled application (see Section 26.2) /
telles que igurant dans la demande déposée antérieurement
(voir rubrique 26.2)

29.3

Die Patentansprüche werden nachgereicht. /
The claims will be iled later. /
Les revendications seront produites ultérieurement.

30

Abbildungen / Figures / Figures

DRAW 2

Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen
Abbildung Nr. / It is proposed that the abstract be published together
with igure No. / Il est proposé de publier avec l’abrégé la igure n°

EPA /EPO/OEB 1001.4 – 11.18

31

Benennung von Vertragsstaaten / Designation of
contracting states / Désignation d’Etats contractants

DEST

Alle Vertragsstaaten die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören, gelten als benannt (Artikel 79 (1)). /
All the contracting states party to the EPC at the time of iling of the European patent application are deemed to be designated (Article 79(1)). /
Tous les Etats contractants qui sont parties à la CBE lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés (Article 79(1)).

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

4

32

Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten /
Different applicants for different contracting states /
Différents demandeurs pour différents Etats contractants

APPR 02

Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten: /
Name(s) of applicant(s) and designated contracting states: /
Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés :

33

Erstreckung / Validierung
Extension / Validation
Extension / Validation
Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nichtvertragsstaaten des EPÜ zu
erstrecken, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung Erstreckungs- oder Validierungsabkommen in Kraft sind. Der Antrag gilt jedoch als zurückgenommen, wenn die Erstreckungs- bzw. die Validierungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wird. /
This application is deemed to be a request to extend the effects of the European patent application and the European patent granted in respect of it to all
non-contracting states to the EPC with which extension or validation agreements are in force on the date on which the application is iled. However, the
request is deemed withdrawn if the extension fee or validation fee, whichever is applicable, is not paid within the prescribed time limit. /
La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur
la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels des accords d‘extension ou de validation sont en vigueur à la date du dépôt
de la demande. Cette requête est toutefois réputée retirée si la taxe d‘extension ou, le cas échéant, la taxe de validation n‘est pas acquittée en temps utile.

33.1 Es ist beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr(en) für die nebenstehend
angekreuzten Staaten zu entrichten. /
It is intended to pay the extension fee(s) for the states marked opposite
with a cross /
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) d’extension pour les Etats dont
le nom est coché ci-contre.

BA Bosnien und Herzegowina /
Bosnia and Herzegovina /
Bosnie-Herzégovine

EXPT

ME Montenegro /
Montenegro /
Monténégro

Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier
angekreuzten Staaten Erstreckungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA
nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.
Note: Under the automatic debiting procedure, extension fees will be debited
only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before
expiry of the period for payment.
Veuillez noter que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique
des taxes d‘extension, le compte est débité du montant dû seulement pour
les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l‘expiration du délai
de paiement.

33.2 Es ist beabsichtigt, die Validierungsgebühr(en) für die nebenstehend
angekreuzten Staaten zu entrichten. /
It is intended to pay the validation fee(s) for the states marked opposite
with a cross. /
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) de validation pour les Etats dont
le nom est coché ci-contre.
Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier
angekreuzten Staaten Validierungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA
nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.
Note: Under the automatic debiting procedure, validation fees will be debited
only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before
expiry of the period for payment.

(Platz für Staaten, mit denen Erstreckungsabkommen am Anmeldetag der früheren
Anmeldung in Kraft waren (Artikel 76 (1)) / (Space for states with which extension
agreements existed on the date of iling of the earlier application (Article 76 (1)) /
(Espace prévu pour des Etats avec lesquels des accords d‘extension existaient à la
date de dépôt de la demande antérieure (article 76(1))

KH Kambodscha /
Cambodia /
Cambodge

VAPT

MA Marokko /
Morocco /
Maroc
MD Republik Moldau /
Republic of Moldova /
République de Moldavie
TN Tunesien/
Tunisia/
Tunisie

EPA /EPO/OEB 1001.5 – 11.18

Veuillez noter que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique
des taxes de validation, le compte est débité du montant dû seulement pour
les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l‘expiration du délai
de paiement.

Beachten Sie bitte, dass derzeit Arzneimittel in Kambodscha bis 2033
vom Patentschutz ausgenommen sind: siehe ABl EPA 2018, A16 /
Note that pharmaceutical products are currently excluded from patent
protection in Cambodia until 2033: see OJ EPO 2018, A16 /
Veuillez noter que les produits pharmaceutiques sont actuellement
exclus de la protection par brevet au Cambodge jusqu’en 2033,
cf. JO OEB 2018, A16

(Platz für Staaten, mit denen Validierungsabkommen nach Drucklegung dieses
Formblatts in Kraft treten) / (Space for states with which validation agreements enter
into force after this form has been printed) / (Espace prévu pour des Etats avec
lesquels des accords de validation entreront en vigueur après l’impression du présent
formulaire)

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

5

34

Biologisches Material / Biological material /
Matière biologique

BIOM 1

34.1 Die Erindung verwendet und/oder bezieht sich auf biologisches Material, das nach Regel 31 hinterlegt worden ist. /
The invention uses and/or relates to biological material deposited under Rule 31. /
L‘invention utilise et/ou concerne de la matière biologique déposée conformément à la règle 31.
a

Bezugszeichen / Identiication reference / Référence d‘identiication
Hinterlegungsstelle (Name und Adresse) /
Depositary institution (Name and address) /
Autorité de dépôt (Nom et adresse)

Eingangsnummer / Accession number / Numéro d’ordre

b

Die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen Angaben, d. h. die Hinterlegungsstelle
und die Eingangsnummer (falls die Eingangsnummer am Anmeldetag noch
nicht bekannt ist, die Hinterlegungsstelle und das (die) Bezugszeichen
(Nummer, Symbole usw.)), sind in den technischen Anmeldungsunterlagen
enthalten auf /
The information required under Rule 31(1)(c), i.e. depositary institution and
accession number or, if the accession number is not yet known on the date of
iling, the depositary institution and the depositor‘s identiication reference(s)
(number, symbols, etc.), is given in the technical documents on /
Les indications visées à la règle 31(1)c), à savoir l’autorité de dépôt et le
numéro d’ordre, ou, si le numéro d’ordre n’est pas encore connu à la date
de dépôt, l’autorité de dépôt et la (les) référence(s) d’identiication (numéro ou
symboles etc.)), igurent dans les pièces techniques de la demande à la / aux

34.2 Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle /
The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution /
Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l’autorité de dépôt

35

Falls das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von einem
Dritten hinterlegt wurde /
If the biological material was deposited by a person other than the applicant /
Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que
le demandeur

EPA /EPO/OEB 1001.6 – 11.18

35.1 Ermächtigung nach Regel 31 (1) d) /
Authorisation under Rule 31(1)(d) /
L’autorisation prévue à la règle 31(1)d)

36

Verzicht auf die Verplichtung des Antragstellers nach Regel 33 (2) in
gesondertem Schriftstück / Waiver of the right to an undertaking from the
requester pursuant to Rule 33(2) attached / Renonciation, sur document
distinct, à l’engagement du requérant au titre de la règle 33(2)

37

Gemäß Regel 32 (1) erklärt der Anmelder hiermit, dass der Zugang zu dem
in den Feldern 34 und 35 genannten biologischen Material nur durch
Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird. /
The applicant hereby declares under Rule 32(1) that the biological material
referred to in Sections 34 and 35 is to be made available only by the issue
of a sample to an expert. /
Conformément à la règle 32(1), le demandeur déclare par la présente que
l’accessibilité à la matière biologique mentionnée aux rubriques 34 et 35
ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert.

38

Nucleotid- und Aminosäuresequenzen /
Nucleotide and amino acid sequences /
Séquences de nucléotides et d’acides aminés

Seite(n) / page(s)

Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

Die Angaben werden später mitgeteilt /
The information will be submitted later /
Les indications visées seront communiquées ultérieurement

ist (sind) beigefügt. /
is (are) enclosed. /
est (sont) joint(s).

wird (werden) nachgereicht. /
will be iled later. / sera (seront)
produit(s) ultérieurement.

Name und Anschrift des Hinterlegers / Name and address of depositor /
Nom et adresse du déposant

ist beigefügt /
is attached /
est jointe

wird nachgereicht /
will be supplied later /
sera produite ultérieurement

BIOM 3

SEQL 1

38.1 Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 30 (1). /
The description contains a sequence listing in accordance with Rule 30(1). /
La description contient un listage de séquences conformément à la règle 30(1).
38.2 Das Sequenzprotokoll wird in elektronischer Form eingereicht. /
The sequence listing is iled in electronic form. /
Le listage de séquences est déposé sous forme électronique.

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

6

38.3 Es wird beantragt, eine Kopie des für die in Punkt 27 benannte frühere
Anmeldung eingereichten standardkonformen Sequenzprotokolls in
elektronischer Form nur für die Zwecke der Recherche (d. h. nicht als Teil
der Beschreibung) in die Akte der europäischen Patentanmeldung
aufzunehmen.
Hiermit wird erklärt, dass das Sequenzprotokoll nicht über
den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
hinausgeht. /
The Ofice is requested to add to the dossier on the European patent
application, in electronic form and for search purposes only (i.e. not as part
of the description), a copy of the Standard-compliant sequence listing iled
for the earlier application mentioned in Section 27.
It is hereby declared that the sequence listing does not extend beyond the
content of the divisional application as originally iled. /
Il est demandé qu’une copie du listage de séquences conforme à la norme,
déposé sous forme électronique pour la demande antérieure mentionnée
à la rubrique 27, soit versée au dossier de la demande de brevet européen,
aux seules ins de la recherche (le listage de séquences ne faisant dès lors
pas partie de la description).
Il est certiié par la présente que le listage de séquences ne s’étend pas au-delà
du contenu de la demande divisionnaire telle qu’elle a été déposée.
38.4 Das Sequenzprotokoll wird auch auf Papier eingereicht. /
The sequence listing is also iled on paper. /
Le listage de séquences est aussi déposé sur papier.
38.5 Soweit das Sequenzprotokoll auch auf Papier eingereicht wird, erklärt der
Anmelder hiermit, dass die Sequenzprotokolle in elektronischer Form und
auf Papier identisch sind. /
If the sequence listing is also iled on paper, the applicant hereby states that
the sequence listings in electronic form and on paper are identical. /
Si le listage de séquences est aussi déposé sur papier, il est déclaré par
la présente que le listage sous forme électronique et celui sur papier sont
identiques.

Sonstige Angaben / Further indications /
Indications supplémentaires
39

Zusätzliche Abschriften der im europäischen Recherchenbericht
angeführten Schriftstücke werden beantragt. /
Additional copies of the documents cited in the European search report
are requested. /
Prière de fournir des copies supplémentaires des documents
cités dans le rapport de recherche européenne.

40

Die Rückerstattung der Recherchengebühr gemäß Artikel 9 (2) Gebührenordnung wird beantragt. / Refund of the search fee under Article 9(2) of the
Rules relating to Fees is requested. / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes.

Anzahl der zusätzlichen Sätze von Abschriften /
Number of additional sets of copies /
Nombre de jeux supplémentaires de copies

ASOC

Anmeldungs- oder Veröffentlichungsnummer des früheren Recherchenberichts /
Application number or publication number of earlier search report /
Numéro de la demande ou numéro de publication de la demande ayant fait
l‘objet du rapport de recherche antérieure
41

gestrichen / deleted / supprimé

42

Zahlungen / Payment /
Paiement
Bezüglich der Gebührenentrichtung, insbesondere über das laufende Konto,
wird auf Abschnitt 42 des Merkblatts zum Antrag auf Erteilung eines
europäischen Patents (Formblatt EPA /EPO/OEB 1001) verwiesen. /
With regard to the payment of fees, in particular via deposit account, reference
is made to Section 42 of the Notes on the request for grant of a European patent
(EPA /EPO/OEB Form 1001). /
En ce qui concerne le paiement des taxes, en particulier via un compte courant,
il est fait référence à la rubrique 42 de la notice concernant la requête en
délivrance d’un brevet européen (formulaire EPA /EPO/OEB 1001).

EPA /EPO/OEB 1001.7 – 11.18
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Etwaige Rückzahlungen sollen auf das nebenstehende beim EPA geführte
laufende Konto erfolgen. /
Any refunds should be made to the EPO deposit account opposite. /
Les remboursements éventuels doivent être effectués sur le compte courant
ci-contre ouvert auprès de l’OEB.

Nummer des laufenden Kontos /
Deposit account number / Numéro du compte courant

DEPA

Name des Kontoinhabers / Account holder’s name /
Nom du titulaire du compte

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

7

44

Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigefügten Unterlagen
ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 9 dieses
Antrags). / The prescribed list of documents enclosed with this request is
shown on the prepared receipt (page 9 of this request). /
La liste prescrite des documents joints à la présente requête igure sur le
récépissé préétabli (page 9 de la présente requête).

45

Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht /
For employees under Article 133(3), irst sentence, having a general
authorisation /
Pour les employés mentionnés à l’article 133(3), première phrase, munis
d’un pouvoir général

Nummer / Number / Numéro

46

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)
Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen und
bei juristischen Personen die Stellung des (der) Unterzeichneten
innerhalb der Gesellschaft angeben. /
Signature(s) of applicant(s) or representative(s)
Under signature please print name and, in the case of legal persons,
position within the company. /
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)
Prière d’indiquer en caractères d’imprimerie le ou les noms des signataires
ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, la position occupée au sein de
celle-ci par le ou les signataires.

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

EPA /EPO/OEB 1001.8 – 11.18

Unterschrift(en) / Signature(s)

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

8

Empfangsbescheinigung
Receipt for documents
Récépissé de documents

Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen – Hiermit wird der Empfang der unten
bezeichneten Dokumente bescheinigt. Wird im Falle der Einreichung der europäischen
Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 35 (4) anzusehen
(siehe Feld RENA).
Checklist of enclosed documents – Receipt of the documents indicated below is hereby
acknowledged. If this receipt is issued by the European Patent Ofice and the European
patent application was iled with a national authority, it serves as a communication under
Rule 35(4) (see Section RENA).
Liste des documents annexés à la présente requête – Nous attestons le dépôt des
documents désignés ci-dessous. Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen
auprès d’un service national, l’Ofice européen des brevets délivre le présent récépissé
de documents, ce récépissé est réputé être la notiication visée à la règle 35(4)
(cf. rubrique RENA).

Nur für amtlichen Gebrauch / For oficial use only / Cadre réservé à l’administration

Amtsstempel / Oficial stamp / Cachet oficiel

Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) / Date of receipt (Rule 35(2)) /
Date de réception (règle 35(2))

DREC

Anmeldenummer für den Schriftverkehr mit dem EPA; Aktenzeichen für Prioritätserklärungen / Application No. to be used in correspondence with the EPO;
ile No. to be used for priority declarations / N° de la demande à utiliser dans la correspondance avec l’OEB ; n° de dépôt à utiliser pour la déclaration de priorité
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) / Date of receipt at EPO
(Rule 35(4)) / Date de réception à l’OEB (règle 35(4))

RENA

47 A. Anmeldungsunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application and priority

Blattzahl * /
Number of sheets* /
Nombre de feuilles*

documents / Pièces de la demande et document(s) de priorité
1.

Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) / Description (excluding sequence listing part) /
Description (sauf partie réservée au listage des séquences)

2.

Patentansprüche / Claims / Revendications

3.

Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)

4.

Sequenzprotokollteil der Beschreibung / Sequence listing part of description /
Partie de la description réservée au listage des séquences

5.

Zusammenfassung / Abstract / Abrégé

6.

Früher eingereichte Anmeldung / Previously iled application / Demande déposée antérieurement

7.

Übersetzung der Anmeldungsunterlagen / Translation of the application documents /
Traduction des pièces de la demande

8.

Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung / Translation of the previously iled
application / Traduction de la demande déposée antérieurement

9.

Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité

Gesamtzahl der Abbildungen* /
Total number of igures* /
Nombre total de igures*

* Die Richtigkeit der Blattzahl und der Gesamtzahl
der Abbildungen wurde bei Eingang nicht geprüft. /
* No check was made on receipt that the number
of sheets and the total number of igures
indicated were correct. /
* L’exactitude du nombre de feuilles et du nombre
total de igures n’a pas été contrôlée lors du dépôt.

Anzahl / Number / Nombre*

10. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs(belege) / Translation of priority document(s) /
Traduction du (des) document(s) de priorité

EPA /EPO/OEB 1001.9 – 11.18
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1.

Vollmacht / Authorisation / Pouvoir

2.

Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général

3.

Erindernennung / Designation of inventor / Désignation de l’inventeur

4.

Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) / Search results under Rule 141(1) /
Résultats de la recherche conformément à la règle 141(1)

5.

Elektronischer Datenträger für Sequenzprotokoll / Electronic data carrier for sequence listing /
Support électronique de données pour listage des séquences

6.

Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille supplémentaire

7.

Sonstige Unterlagen (bitte hier speziizieren) / Other documents (please specify here) /
Autres documents (veuillez préciser)

C. Exemplare dieser Empfangsbescheinigung (bitte zutreffende Zahl ankreuzen) /
Copies of this receipt for documents (please mark appropriate number with a cross) /
Exemplaires du présent récépissé de documents (veuillez cocher le chiffre correspondant)

49

AREF
Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference /
Référence du demandeur

B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: /
This application as iled is accompanied by the items below: /
Les pièces ci-après sont annexées à la présente demande :

3

Einreichung direkt beim EPA / Direct iling with the EPO /
Dépôt direct auprès de l’OEB

4

Einreichung bei einer nationalen Behörde / Filing with
a national authority / Dépôt auprès d’un service national

9

Notice concernant la requête en délivrance d'un brevet européen
(formulaire EPA/EPO/OEB 1001)
I.

demandeur(s)" ; "19 – Autre(s) mandataire(s)" ;
"25.1 – Autre(s) déclaration(s) de priorité" ; "32 –
Différents demandeurs pour différents États
contractants".

Indications d'ordre général
La présente notice fournit des indications pour
remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1001. Les
demandeurs doivent utiliser le formulaire
PCT/RO/101 pour le dépôt de demandes
internationales selon le Traité de coopération en
matière de brevets (PCT) et le formulaire
EPA/EPO/OEB 1200 pour l'entrée des demandes
internationales dans la phase européenne (euroPCT).

Les demandeurs doivent indiquer leur référence à
la rubrique 6 et dans la case ad hoc en bas de
chaque page.
Le récépissé de documents est incorporé en tant
que page 9 dans la requête en délivrance et
constitue la liste des pièces jointes requise par la
règle 41(2)i) (voir rubrique 44).

La requête en délivrance d'un brevet européen se
fonde sur la Convention sur le brevet européen
(CBE) et sur son règlement d'exécution.

Dépôt des demandes de brevet européen
a)

Sauf mention contraire, les termes "art." et "règle"
se rapportent aux articles et aux règles de la
CBE.

Les demandes de brevet européen peuvent être
déposées sous forme électronique (JO OEB
2018, A45), c'est-à-dire au moyen du dépôt en
ligne de l'OEB, du système de gestion des
dossiers de l'OEB (CMS, également appelé
nouveau dépôt en ligne) ou du service de dépôt
par formulaire en ligne de l'OEB. Se rendre sur le
site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org,
ou directement à l'adresse www.epo.org/onlineservices_fr. La taxe de dépôt est moins élevée si
la demande est déposée en ligne que si elle est
déposée par la poste/par remise directe ou par
télécopie.

Guide du déposant
La brochure intitulée "Comment obtenir un brevet
e
européen – Guide du déposant", 18 édition,
juin 2018 (dénommée ci-après "Guide du
déposant"), est une brochure détaillée gratuite
contenant des informations utiles sur la
présentation de la requête et la procédure devant
l'Office européen des brevets (OEB). La partie
"Indications à suivre pour remplir le formulaire"
renvoie à plusieurs reprises au Guide du
déposant.

b)

Formulaires pour les demandeurs

La requête en délivrance – formulaire
EPA/EPO/OEB 1001

c)

Dépôt par la poste/par remise directe

Il suffit de produire les exemplaires originaux des
pages 1 à 8 du formulaire 1001 ; il n'est pas
nécessaire de fournir des copies. Cela vaut
également pour la description, les revendications,
les dessins et l'abrégé. Les listages de séquences
sont soumis à des dispositions particulières (voir
rubrique 38).

L'utilisation du formulaire EPA/EPO/OEB 1001 est
prescrite par la règle 41. La requête doit être
dactylographiée ou imprimée (règle 49(8)) et doit
permettre la lecture en ROC. Seule la partie droite
des différentes pages est à compléter. Cocher les
cases voulues. Les emplacements entourés d'un
cadre épais sont réservés à l'administration.

II.
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Dépôt par télécopie

Une demande de brevet européen peut aussi être
déposée par télécopie. La production d'une
confirmation sur papier n'est pas nécessaire, sauf
si l'OEB le demande (cf. Édition spéciale n° 3,
JO OEB 2007, A.3.).

Les formulaires (par ex. désignation de
l'inventeur, pouvoir, requête PACE) sont
disponibles sur le site Internet de l'OEB
(www.epo.org).

Au cas où il ne serait pas possible de porter
toutes les indications nécessaires dans une
rubrique, il convient de noter les autres indications
sur une feuille supplémentaire signée, laquelle
doit indiquer le numéro et l'intitulé de la rubrique à
laquelle elle se rapporte : par ex. "14 – Autre(s)

Dépôt en ligne

Indications à suivre pour remplir le
formulaire
La numérotation ci-après correspond aux
rubriques du formulaire.

1

5

Requête en examen

9

Voir le Guide du déposant ("Requête en
examen").

Seuls les demandeurs qui ne sont pas tenus de
désigner un mandataire agréé, habilité à agir
auprès de l'OEB (art. 133 CBE), et qui n'ont pas
désigné un tel mandataire peuvent indiquer une
adresse pour la correspondance. Cette adresse
doit être celle du demandeur et être située dans
un État partie à la CBE (cf. JO OEB 2014, A99).

Cette case est toujours cochée par défaut.
Requête en examen dans une langue non
officielle autorisée
Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège
dans un État partie à la CBE ayant une langue
autre que l'allemand, l'anglais ou le français
comme langue officielle, et les nationaux de cet
État ayant leur domicile à l'étranger peuvent
présenter la requête en examen dans une langue
non officielle autorisée (art. 14(4)).
Pour les demandeurs qui procèdent de cette
manière – et comme la rubrique 5 contient la
traduction requise dans la langue de la procédure
– la taxe d'examen est réduite de 30 % dans le
cas où ils sont une PME, une personne physique,
une organisation sans but lucratif, une université
ou un organisme de recherche public (règle 6(4),
art. 14(1) du règlement relatif aux taxes (RRT) ;
cf. également point 14.1 ci-dessous). Il est
recommandé de présenter la requête en examen
rédigée dans la langue non officielle autorisée en
même temps que la requête en délivrance
(cf. également Directives relatives à l'examen
pratiqué à l'OEB, A-X, 9.2).
Toutefois, la requête en examen rédigée dans la
langue non officielle autorisée peut encore être
présentée jusqu'au paiement de la taxe d'examen
(art. 94(1), règle 70).
Une liste des formulations de requête en examen
dans les différentes langues non officielles
autorisées est disponible sur le site Internet de
l'OEB.
5.1

Maintien de la demande de brevet
Conformément à la règle 70(2), le demandeur
d'un brevet européen qui présente la requête en
examen et paie la taxe d'examen avant d'avoir
reçu le rapport de recherche est invité à déclarer
s'il maintient sa demande après avoir reçu le
rapport de recherche. Le demandeur peut
renoncer à cette invitation à la rubrique 5.1. Voir
aussi à ce sujet le Guide du déposant à la
rubrique "Requête en examen".

OEB 1001 Notice 11.18

7

Demandeur (Nom)
Le nom de famille doit précéder le prénom. Les
personnes morales ou les sociétés qui leur sont
assimilées doivent être identifiées par leur
dénomination officielle exacte.

Demandeur (Adresse pour la correspondance)

14

Demandeur (Autre(s) demandeur(s))
Plusieurs demandeurs peuvent désigner un
mandataire agréé en qualité de représentant
commun.
S'il n'est pas indiqué de représentant commun à
la rubrique 15 de la requête en délivrance, le
demandeur cité en premier lieu dans la requête
(rubriques 7 et 8) est réputé être le représentant
commun. Toutefois, si un demandeur est soumis
à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce
mandataire est considéré comme le représentant
commun, à moins que le demandeur cité en
premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire
agréé (règle 151(1)). La requête en délivrance
doit cependant être signée en bonne et due
forme par tous les demandeurs ou par leur(s)
représentant(s). Le représentant commun n'est
habilité à agir au nom de tous les demandeurs
qu'après cette signature (cf. également
rubrique 46).
Si tous les demandeurs ont leur domicile ou leur
siège dans un État partie à la CBE, ils peuvent
également désigner conjointement un autre
demandeur en qualité de représentant commun
en lieu et place du demandeur cité en premier
lieu. Cette indication doit être fournie sur une
feuille supplémentaire signée.

14.1 Déclaration au titre de la règle 6(6)
Conformément à la règle 6(6), les demandeurs
qui souhaitent bénéficier de la réduction de taxe
doivent déclarer être une entité ou une personne
physique au sens de la règle 6(4). Ils doivent
produire cette déclaration au plus tard lors du
paiement de la taxe en question, soit en cochant
la case correspondante à la rubrique 14.1 du
formulaire 1001, soit séparément (à cette fin,
l'OEB met à leur disposition le formulaire
facultatif 1011). S'il y a plusieurs demandeurs, la
réduction n'est accordée que si chacun d'eux est
une entité ou une personne physique au sens de
la règle 6(4) et si elle est habilitée à déposer des
documents dans une langue non officielle
autorisée (art. 14(4) et règle 6(3)). De plus amples
informations figurent dans le Communiqué de
l'OEB, en date du 10 janvier 2014, relatif à la
modification de la règle 6 CBE et de l'article 14(1)
RRT (cf. JO OEB 2014, A23).

2

15

16

pouvoir général à la rubrique 21.1. Dans ce cas,
la case prévue à la rubrique 21.2 doit être
cochée. La section de dépôt enregistrera le
numéro du pouvoir général dès qu'il sera
disponible.

Mandataire (Nom)
Les rubriques 15 à 19 doivent être complétées s'il
y a désignation d'un mandataire agréé ou d'un
avocat habilité à assurer la représentation
(art. 134(1) et (8)). Ces rubriques ne doivent pas
être complétées lorsque le demandeur qui a son
domicile ou son siège dans un État contractant
agit par l'entremise d'un employé (art. 133(3),
première phrase), ni lorsqu'un codemandeur est
désigné comme représentant commun
(cf. rubrique 14).

23

Il y a lieu de n'indiquer qu'un seul mandataire à la
rubrique 15. Si un mandataire a été désigné, c'est
à lui que l'OEB fait les significations (règle 130).
Ce mandataire est également inscrit au Registre
européen des brevets. Lorsqu'un groupement
inscrit auprès de l'OEB est désigné comme
mandataire (règle 152(11) ; cf. JO OEB 2013,
535), il convient d'indiquer le nom et le numéro
d'inscription du groupement.

24

Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou n'est pas
l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur
doit être effectuée dans un document distinct. Elle
doit comporter une déclaration indiquant l'origine
de l'acquisition du droit au brevet européen
(article 81, règle 19(1)). À cette fin, il est
recommandé d'utiliser le formulaire
EPA/EPO/OEB 1002.

Mandataire (Adresse professionnelle)

Mandataire (Autre(s) mandataire(s))
Si plusieurs mandataires sont désignés, il
convient d'indiquer sur une feuille supplémentaire
signée les mandataires dont le nom ne figure pas
à la rubrique 15.

20−21
Pouvoir/Pouvoir général
En vertu de la règle 152(1) à (3) ensemble la
Décision de la Présidente de l'OEB, en date du
12 juillet 2007, les mandataires agréés qui se font
connaître comme tels ne sont tenus que dans
certains cas de déposer un pouvoir signé
(cf. Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1.).

OEB 1001 Notice 11.18

En revanche, les avocats habilités à agir en
qualité de mandataires en vertu de l'article 134(8),
ainsi que les employés qui agissent pour le
compte d'un demandeur conformément à
l'article 133(3), 1ère phrase, et qui ne sont pas
des mandataires agréés, doivent déposer un
pouvoir signé. Lorsque le dépôt d'un pouvoir est
nécessaire, il est recommandé d'utiliser le
formulaire EPA/EPO/OEB 1003 pour le pouvoir
particulier et le formulaire OEB 1004 pour le
pouvoir général.
Si un pouvoir général a été déposé peu de temps
avant que le formulaire 1001 ne soit soumis, il se
peut qu'il n'ait pas encore été enregistré par la
division juridique, de sorte que les demandeurs
ne peuvent pas encore inscrire le numéro du

Titre de l'invention
La désignation technique de l'invention doit être
brève et précise et ne comporter aucune
dénomination de fantaisie. Eu égard à
l'article 14(7) et (8), selon lequel les publications
au Bulletin européen des brevets et les
inscriptions au Registre européen des brevets
sont effectuées dans les trois langues officielles, il
est préférable, à la rubrique 24, d'indiquer le titre
de l'invention dans les deux autres langues
officielles de l'OEB.

L'adresse professionnelle du mandataire peut
contenir la dénomination du cabinet ou de la
société dans laquelle il est employé.
19

Inventeur

25

Déclaration de priorité et résultats de la
recherche au titre de la règle 141(1)
La déclaration de priorité indique la date du dépôt
antérieur, l'État partie à la Convention de Paris ou
le membre de l'Organisation mondiale du
commerce dans lequel ou pour lequel il a été
effectué et le numéro de ce dépôt (règle 52(1)).
La déclaration de priorité doit, de préférence, être
effectuée lors du dépôt de la demande de brevet
européen. Elle peut cependant encore être
effectuée dans un délai de seize mois à compter
de la date de priorité la plus ancienne qui a été
revendiquée (règle 52(2)). Le document de
priorité doit être produit dans un délai de seize
mois à compter de la date de priorité la plus
ancienne (règle 53(1)), à moins qu'il ne soit à la
disposition de l'OEB et puisse être versé au
dossier (règle 53(2)). Pour plus de détails sur le
dépôt du document de priorité, voir le Guide du
déposant à la rubrique "Revendication de
priorité".
Il convient, pour chaque demande dont la priorité
est revendiquée, de fournir une copie des
résultats de toute recherche effectuée par
l'administration auprès de laquelle la demande a
été déposée (règle 141(1)) (cf. JO OEB 2010,
410, JO OEB 2011, 64 et JO OEB 2013, 217).
La ou les case(s) en regard de la rubrique 25 ne
doit (doivent) être cochée(s) que si des copies
des documents sont effectivement produites lors

3

du dépôt du formulaire. Toutefois, si l'OEB a
versé au dossier une copie des résultats de la
recherche (règle 141(2)), aucune démarche n'est
requise de la part du demandeur (cf. JO OEB
2016, A19).
25.1 Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS)
Si une demande dont la priorité est revendiquée a
été déposée auprès d'un office qui participe au
service DAS, le demandeur peut demander à
l'OEB, agissant en qualité d'office de second
dépôt, de se procurer une copie certifiée conforme
du document de priorité auprès de l'office de
premier dépôt via DAS, en indiquant le code
d'accès DAS (JO OEB 2018, A78 et A79). Ce
service est gratuit pour le demandeur.
25.2 Si le délai de priorité de 12 mois (article 87(1)b)) a
expiré, la présentation d'une requête en restitutio
in integrum peut être indiquée à la rubrique 25.2.
Il est rappelé aux demandeurs que pour être
valables, ces requêtes doivent satisfaire aux
exigences de l'article 122 et de la règle 136(1). En
particulier, la taxe de restitutio in integrum doit
être acquittée et la requête motivée doit être
présentée dans un délai de deux mois à compter
de l'expiration du délai de priorité prévu à
l'article 87(1)b) (règle 136(1)).
25.3 Cette rubrique est réservée à la présentation, le
cas échéant, d'une déclaration selon la
règle 53(3).
26.

27

Le demandeur peut déposer une demande
divisionnaire européenne relative à toute
demande de brevet européen antérieure encore
en instance (la demande initiale).
27.1 Une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de
dépôt est due pour toute demande divisionnaire
européenne déposée sur la base d'une demande
antérieure qui est elle-même une demande
divisionnaire, à savoir une demande divisionnaire
de deuxième génération ou de génération
ultérieure (règle 38(4), art. 2(1), point 1ter RRT).
De plus amples informations figurent dans le
Communiqué de l'OEB, en date du
8 janvier 2014, relatif aux demandes
divisionnaires européennes (modification des
règles 36, 38 et 135 CBE et de l'article 2(1) RRT)
(JO OEB 2014, A22).
28

29
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26.3−26.4
Si une copie certifiée conforme ou une traduction
(règle 40(3)) est jointe ou doit être produite
ultérieurement, il convient de l'indiquer en
conséquence (cf. JO OEB 2009, 486).

Revendications
Si une demande de brevet européen comporte
plus de quinze revendications, une taxe de
revendication doit être acquittée pour chaque
revendication à partir de la seizième (règle 45(1)
et (2), article 2(1), point 15 RRT).

30

26.1 Au lieu de déposer les pièces de la demande, le
demandeur peut déposer une demande de brevet
européen en effectuant un renvoi à une demande
déposée antérieurement (règle 40(1)c)). Ce
renvoi remplace la description et, le cas échéant,
les dessins. Il convient d'indiquer, dans la
rubrique 26.1, les détails de la demande déposée
antérieurement (règle 40(2)).
26.2 Si cette case est cochée, le renvoi à la demande
déposée antérieurement remplacera également
les revendications (règle 57 c)).

Demande selon l'article 61(1)b)
La rubrique 28 traite du cas exceptionnel dans
lequel une décision passée en force de chose
jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet
européen à une personne autre que le
demandeur, laquelle peut par conséquent
déposer une nouvelle demande de brevet
européen pour la même invention.

Renvoi à une demande déposée
antérieurement
Consulter le Guide du déposant à la rubrique
"Dépôt par renvoi à une demande déposée
e
antérieurement" (point 57 de la 18 édition).

Demande divisionnaire

Figure proposée aux fins de publication avec
l'abrégé
Si la demande de brevet comporte des dessins, le
demandeur doit indiquer la figure ou,
exceptionnellement, les figures qu'il propose de
faire publier avec l'abrégé (règle 47(4)) ; chacune
des caractéristiques principales mentionnées
dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être
suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

31

Désignation d'États contractants et
déclarations à ce propos
Tous les États contractants parties à la CBE lors
du dépôt de la demande de brevet européen sont
réputés désignés (art. 79(1)). Tous les États
contractants désignés dans la demande
antérieure lors du dépôt d'une demande
divisionnaire de brevet européen sont réputés
désignés dans la demande divisionnaire
(art. 76(2)).

4

Pour les demandes de brevet européen déposées
er
à compter du 1 avril 2009, le paiement de la taxe
forfaitaire de désignation couvre la désignation de
tous les États contractants (art. 79, règle 39(1) et
art. 2(1), point 3 RRT), à moins que des
désignations individuelles ne soient expressément
retirées. Une désignation peut être retirée à tout
moment jusqu'à la délivrance du brevet européen
(art. 79(3)). Voir aussi à ce sujet le Guide du
déposant à la rubrique "Taxes".

34-37
Matière biologique
Ces rubriques concernent uniquement le dépôt de
matière biologique effectué conformément à la
règle 31. Voir à ce sujet le Communiqué de l'OEB
du 7 juillet 2010 relatif aux inventions qui
comportent l'utilisation d'une matière biologique
ou qui concernent une matière biologique
(JO OEB 2010, 498), ainsi que le Guide du
déposant à la rubrique "Demandes dans le
domaine de la biotechnologie".

Une liste actuelle des États contractants est
disponible sur le site Internet de l'OEB.
34
33

Extension des effets des brevets européens et
validation des brevets européens
La demande est réputée constituer une requête
en extension ou validation des effets de la
demande de brevet européen et du brevet
européen délivré sur la base de cette demande
pour tous les États non parties à la CBE avec
lesquels des accords d'extension ou de validation
sont en vigueur à la date du dépôt de la
demande. La requête en extension ou en
validation pour un État est réputée retirée si la
taxe d'extension ou de validation n'est pas
acquittée auprès de l'OEB dans les délais prévus
par la CBE pour le paiement de la taxe de
désignation (règle 39(2)). Pour plus de détails,
voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à
l'OEB, A-III, 12, le Communiqué de l'OEB relatif à
la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le
paiement des taxes d'extension (JO OEB 2009,
603) et le Communiqué de l'OEB relatif aux délais
pour le paiement des taxes de validation (JO OEB
2015, A19).
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33.1 L'extension des demandes de brevet européen et
des brevets européens qui en résultent peut être
requise pour les États pour lesquels un accord
d'extension conclu avec l'OEB est entré en
vigueur (situation en novembre 2018 : BosnieHerzégovine et Monténégro).
33.2 La validation des demandes de brevet européen
et des brevets européens qui en résultent peut
être requise pour les États pour lesquels un
accord de validation conclu avec l'OEB est entré
en vigueur (situation en novembre 2018 : le
Maroc, la République de Moldavie, la Tunisie et le
Cambodge). L'OEB publie les informations
nécessaires concernant ces accords sur son site
Internet et dans son Journal officiel, suffisamment
tôt avant leur entrée en vigueur. S'agissant du
Cambodge, il convient de noter qu'actuellement,
les produits pharmaceutiques sont exclus de la
protection par brevet jusqu'en 2033
(JO OEB 2018, A16).

Conformément à la règle 31, toute matière
biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui
ne peut être décrite dans la demande de brevet
européen de façon à permettre à un homme du
métier d'exécuter l'invention doit être déposée
auprès d'une autorité de dépôt habilitée, dans les
conditions prévues par le Traité de Budapest, au
plus tard à la date de dépôt de la demande
(règle 31(1)a)). Sont habilitées les autorités de
dépôt internationales conformément au Traité de
Budapest, ainsi que les autorités avec lesquelles
l'OEB a conclu un accord bilatéral. En outre, le
dépôt doit avoir été effectué conformément aux
dispositions du Traité de Budapest ou de l'accord
bilatéral. Si le dépôt a été initialement effectué sur
une autre base juridique, il doit avoir été converti
en un dépôt conforme au Traité de Budapest ou à
l'accord bilatéral au plus tard à la date de dépôt
de la demande de brevet européen. Les
informations pertinentes sur les caractéristiques
de la matière biologique doivent figurer dans la
demande telle que déposée (règle 31(1)b)).

34.1
a

Pour satisfaire aux exigences prévues à la
règle 31(1)c), les demandeurs doivent indiquer le
nom et l'adresse de l'autorité de dépôt ainsi que le
numéro d'ordre, s'il est déjà connu. Par ailleurs, la
référence d'identification de la matière biologique
peut être précisée.

b

Le demandeur doit indiquer où se trouvent dans
la description les données visées à la
règle 31(1)c) (autorité de dépôt et numéro
d'ordre) ou la référence d'identification du
déposant. Il est également possible de soumettre
les données visées à la règle 31(1)c) dans le délai
prévu à la règle 31(2).

34.2 Il est instamment recommandé au demandeur de
produire, dès le dépôt de la demande de brevet
européen ou au plus tard dans le délai visé à la
règle 31(2), le récépissé de dépôt délivré par
l'autorité de dépôt. La production du récépissé de
dépôt permet à l'OEB de vérifier que les
prescriptions de la règle 31(1) et donc de
l'article 83 ont bien été observées.

5

fin des préparatifs techniques en vue de la
publication de la demande de brevet européen.

35-35.1
Déclaration d'autorisation par le déposant au
titre de la règle 31(1)d)

38

Lorsque la matière biologique n'a pas été
déposée par le demandeur, mais par un tiers, il y
a lieu, conformément à la règle 31(1)d), de
mentionner le nom et l'adresse du déposant dans
la demande et de produire une déclaration
d'autorisation signée par le déposant. Ces
indications, ainsi que la déclaration d'autorisation,
peuvent être produites ultérieurement dans le
délai prévu à la règle 31(2). La déclaration
d'autorisation peut être libellée comme suit :
"Le soussigné, ... [nom et adresse complète du
déposant], a déposé auprès de ..... [nom de
l'autorité de dépôt habilitée], sous le numéro
d'ordre ... , une matière biologique dans les
mêmes conditions que celles prévues par le
Traité de Budapest [ou, le cas échéant, à l'accord
bilatéral entre l'OEB et l'autorité de dépôt]. Le
déposant soussigné autorise par la présente ...
[nom du demandeur] à se référer dans la
demande de brevet européen n° ... [ou, si ce
numéro n'est pas encore disponible, numéro de
référence du demandeur/de son mandataire] à
cette matière biologique et consent sans réserve
et de manière irrévocable à mettre la matière
déposée à la disposition du public, conformément
à la règle 33 CBE à compter de la date de dépôt
de la demande de brevet européen
susmentionnée."
36

Déclaration de renonciation au titre de la
règle 33(2)
La remise d'un échantillon de la matière
biologique à un tiers ("requérant") n'a lieu que si
le requérant s'engage à l'égard du demandeur à
ne pas communiquer à des tiers la matière
biologique qui lui a été remise ou une matière
biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette
matière qu'à des fins expérimentales
(règle 33(2)). Le demandeur peut renoncer
expressément à cet engagement en déposant un
document séparé signé. Cette renonciation doit
définir concrètement la matière biologique dont il
est question (autorité de dépôt et numéro d'ordre,
ou la référence d'identification du déposant telle
que figurant dans les pièces de la demande). Il
est également possible de déclarer cette
renonciation à tout moment après le dépôt de la
demande.
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Solution de l'expert
En cochant la case en question, le demandeur
déclare qu'un échantillon de la matière biologique
accessible au public (règle 33) ne peut être remis
qu'à un expert désigné par le requérant
(règle 32(1)). La déclaration doit être faite avant la

Séquences de nucléotides et d'acides aminés
Si des séquences de nucléotides ou d'acides
aminés sont exposées dans la demande de
brevet européen, la description doit contenir un
listage des séquences établi conformément à la
norme ST.25 de l'OMPI et présenté dans une
partie distincte de la description conformément à
cette norme. Le listage des séquences doit être
déposé sous forme électronique (cf. JO
OEB 2011, 372 et JO OEB 2013, 542).

38.3 En cochant la case prévue à la rubrique 38.3, les
demandeurs peuvent demander à l'Office de
verser au dossier de la demande divisionnaire
une copie du listage de séquences conforme à la
norme, déposé pour la demande antérieure
(demande initiale), sous forme électronique et aux
seules fins de la recherche (le listage de
séquences ne faisant dès lors pas partie de la
description) (cf. JO OEB 2013, 542, I. 1.7).
39

Copie(s) supplémentaire(s) des documents
cités dans le rapport de recherche européenne
Le montant de la taxe à acquitter pour chaque jeu
de copies est indiqué dans le "Barème des taxes
et frais", publié au Journal officiel de l'OEB, et sur
le site Internet de l'OEB.

42

Paiement
Les taxes dues au titre d'une demande de brevet
peuvent être acquittées de différentes manières,
c'est à dire par débit d'un compte courant, par
carte de crédit ou par virement bancaire. Pour
plus d'informations, voir la rubrique "Modes de
paiement" sur le site Internet de l'OEB.
Débit d'un compte courant/prélèvement
automatique
La procédure de paiement par prélèvement sur le
compte courant ou par prélèvement automatique
est arrêtée en détail dans la réglementation
applicable aux comptes courants (RCC), dans la
réglementation relative à la procédure de
prélèvement automatique (RPA – Annexe A.1 à la
RCC) et dans l'avis de l'OEB concernant la
procédure de prélèvement automatique
(Annexe A.2 à la RCC) publiés dans la publication
supplémentaire du Journal officiel de l'OEB.
Il convient de prêter une attention particulière aux
conditions régissant le dépôt d'ordres de
prélèvement.
Paiement par carte de crédit
Les paiements par carte de crédit doivent être
effectués par le biais du service de l'OEB

6

disponible sur le site Internet de l'OEB prévu pour
le paiement des taxes par carte de crédit, à l'aide
d'une carte de crédit acceptée par l'OEB (situation
en décembre 2017 : Master Card et VISA). De
plus amples informations figurent dans le
Communiqué de l'OEB relatif au paiement des
taxes par carte de crédit, publié dans le Journal
officiel de l'OEB.

En produisant le récépissé de documents dûment
complété, le demandeur remplit la condition visée
à la règle 41(2)i), selon laquelle il y a lieu de
déposer avec la requête une liste séparée des
pièces jointes.
46

Signature

Virements bancaires

Si le demandeur est une personne morale et si la
requête en délivrance n'est pas signée par le
mandataire, ladite requête doit être signée :

Les paiements par virement bancaire doivent être
effectués sur le compte suivant, ouvert auprès de
la Commerzbank en Allemagne :

a)

soit par une personne qui est habilitée à
signer selon la loi et/ou les statuts de la
personne morale ; il convient alors de
préciser la qualité de la personne autorisée à
signer ; par exemple "Geschäftsführer",
"Prokurist", "Handlungsbevollmächtigter" ;
"president", "director", "company secretary" ;
"directeur", "fondé de pouvoir" (art. 133(1)) ;
dans ce cas, il n'est pas nécessaire de
déposer un pouvoir ;

b)

soit par un employé conformément à
l'article 133(3), première phrase (règle 152(1)
à (3)), si la personne morale a son siège dans
un État contractant ; dans ce cas, il convient
de déposer un pouvoir (voir également les
instructions concernant les rubriques 20 et
21).

o

Compte n 3 338 800 00 / Code banque 700 800
00
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230
80807 Munich
Allemagne
Pour des informations sur les taxes, voir l' "Avis
concernant le paiement des taxes, redevances et
tarifs de vente", qui est publié régulièrement au
Journal officiel de l'OEB.
47

Pièces de la demande

Pour le montant des taxes, voir la publication
"Barème des taxes et redevances" ou le "Barème
des taxes interactif" disponibles sur le site Internet
de l'OEB, à la page "Taxes européennes (CBE)".
43

Remboursement sur un compte courant
Si le bénéficiaire d'un remboursement dispose
d'un compte courant auprès de l'OEB, le montant
à rembourser peut être porté au crédit de son
compte courant. Les demandeurs souhaitant
procéder de cette manière doivent indiquer le
numéro du compte et le nom du titulaire dans
cette rubrique. Dans le cas d'un compte détenu
par un mandataire, les remboursements sont
effectués au profit de ce dernier. Aucun
remboursement ne peut être effectué au profit
d'un tiers, hormis pour la taxe relative à
l'inspection publique ou à la demande expresse
d'une partie à la procédure.
Voir également les Directives relatives à l'examen
pratiqué à l'OEB, A-X, 10.4.
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La description, les revendications, les dessins et
l'abrégé doivent être déposés en un exemplaire.
En outre, il y a lieu d'indiquer le nombre de
feuilles, ainsi que le nombre total de figures. Il
convient d'observer les règles 46 à 49 qui
spécifient la forme que doivent revêtir les
documents.

Liste des documents joints
La rubrique 44 renvoie au récépissé de
documents préétabli, qui figure à la page 9 de la
requête en délivrance (rubriques 47 à 49), sur
laquelle il convient d'indiquer les pièces jointes à
la requête (règle 41(2)i)).

48-49
Récépissé de documents
Il appartient au demandeur de remplir le
récépissé, sur lequel doit déjà figurer, dans la
rubrique prévue à cet effet, l'adresse du
destinataire pour le renvoi, en deux exemplaires
+ l'original ou, en cas de dépôt auprès d'un
service national compétent d'un État partie à la
CBE, en trois exemplaires + l'original.
Il y a également lieu de produire les exemplaires
supplémentaires de la page 9 en cas de dépôt par
télécopie ; en effet, un exemplaire est conservé au
bureau de réception et un exemplaire, portant le
tampon du bureau, est renvoyé à l'expéditeur.
Si, en cas de dépôt de la demande de brevet
européen auprès d'un service national, l'OEB
délivre le récépissé de documents, ce récépissé
est réputé être la notification visée à la règle 35(4)
(cf. rubrique RENA). Dès que la notification visée à
la règle 35(4) a été reçue, tous les autres

7

documents relatifs à la demande doivent être
adressés directement à l'OEB.
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Notes concernant l'indication du numéro de la
demande : voir le Guide du déposant à la rubrique
"Établissement et dépôt de la demande de brevet
européen".
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Erﬁndernennung
Designation of inventor
Désignation de l’inventeur
Zeichen des Anmelders / Applicant’s reference /
Référence du demandeur
(max. 15 Positionen / max. 15 spaces / 15 caractères au maximum)

(falls Anmelder nicht oder nicht allein der Erﬁnder ist) /
(where the applicant is not the inventor or is not the sole inventor) /
(si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur)

Anmeldenummer oder, falls noch nicht bekannt, Bezeichnung der Erﬁndung: /
Application No. or, if not yet known, title of the invention: /
No de la demande ou, s‘il n’est pas encore connu, titre de l’invention :

In Sachen der oben bezeichneten europäischen Patentanmeldung nennt (nennen) der (die) Unterzeichnete(n) 1 / In respect of the above European patent application
I (we), the undersigned 1 / En ce qui concerne la demande de brevet européen susmentionnée, le(s) soussigné(s) 1

als Erﬁnder 2 : / do hereby designate as inventor(s) 2: / désigne(nt) en tant qu’inventeur(s) 2 :

Weitere Erﬁnder sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional inventors are indicated on a supplementary sheet. /
D'autres inventeurs sont mentionnés sur une feuille supplémentaire.
Der (Die) Anmelder hat (haben) das Recht auf das europäische Patent erlangt 3 / The applicant(s) has (have) acquired the right to the European patent 3 /
Le(s) demandeur(s) a (ont) acquis le droit au brevet européen 3
gemäß Vertrag vom /
by an agreement dated /
en vertu du contrat passé le

Ort / Place / Lieu

als Arbeitgeber /
as employer(s) /
en qualité d’employeur(s)

durch Erbfolge /
as successor(s) in title /
par succession

Datum / Date

EPA/EPO/OEB 1002 12.07

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s): /
Signature(s) of applicant(s) or representative(s): /
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s) :

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der
Gesellschaft in Druckschrift angeben. / Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company
should also be printed. / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d‘imprimerie. S’il s’agit d’une personne morale, la position occupée
au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d‘imprimerie.
bitte wenden / P.T.O. / T.S.V.P.

1

Fußnoten zur Vorderseite

Footnotes to text overleaf

Renvois concernant le texte ﬁgurant
au recto

1

1

1

Name(s) of the undersigned in accordance
with Rule 41(2)(c) and (d) EPC:
Names of natural persons shall be indicated
by the person’s family name, followed by his
given names.
Names of legal persons, and of bodies equivalent to legal persons under the relevant law,
shall be indicated by their ofﬁcial designations.

Bei natürlichen Personen ist der Familienname
vor den Vornamen anzugeben.
Bei juristischen Personen und Gesellschaften,
die juristischen Personen gemäß dem für sie
maßgebenden Recht gleichgestellt sind, ist die
amtliche Bezeichnung anzugeben.

Nom(s) du (des) soussigné(s), conformément
à la règle 41(2)c) et d) CBE :
Les personnnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms.
Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit
dont elles relèvent doivent ﬁgurer sous leur
désignation ofﬁcielle.

2

Name(n), Vorname(n) und vollständige
Anschrift(en) des Erﬁnders (der Erﬁnder)
gemäß Regel 19 (1) EPÜ.

2

Family name(s), given name(s) and full
address(es) of the inventor(s) in accordance
with Rule 19(1) EPC.

2

Nom(s), prénom(s) et adresse(s) complète(s)
de l’(des) inventeur(s), conformément à la
règle 19(1) CBE.

3

Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der
Erﬁnder, so hat die Erﬁndernennung eine
Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent
erlangt hat (Artikel 81, Regel 19 (1) EPÜ).

3

If the applicant is not the inventor or is not the
sole inventor, the designation shall contain a
statement indicating the origin of the right to
the European patent (Article 81, Rule 19(1)
EPC).

3

Si le demandeur n’est pas l’inventeur, ou
l’unique inventeur, la désignation de l’inventeur
doit comporter une déclaration indiquant
l’origine de l’acquisition du droit au brevet
européen (article 81 et règle 19(1) CBE).

Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung genügt
die Angabe „gemäß Vertrag vom ...“.

In the case of assignment the words
”by agreement dated ...” sufﬁce.

Bei Arbeitnehmererﬁndungen genügt der
Hinweis, dass der oder die Erﬁnder Arbeitnehmer des Anmelders/der Anmelder ist bzw.
sind.

In the case of inventions by employees a
mention that the inventor(s) is/are employee(s)
of the applicant(s) is sufﬁcient.

Bei Erbfolge genügt die Angabe, dass
der oder die Anmelder Erbe(n) des Erﬁnders/
der Erﬁnder ist bzw. sind.

In the case of succession a mention that the
applicant(s) is/are heir(s) of the inventor(s) is
sufﬁcient.

En cas de transfert contractuel, il sufﬁt de
mentionner « en vertu du contrat
passé le ... ».
Pour les inventions de salariés, il sufﬁt
d‘indiquer que le ou les inventeurs sont des
employés du ou des demandeurs.
En cas de transfert successoral, il sufﬁt
d’indiquer que le ou les demandeurs sont les
héritiers du ou des inventeurs.
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Name(n) des (der) Unterzeichneten nach
Maßgabe der Regel 41 (2) c) und d) EPÜ:

Bitte vor dem Ausfüllen des Formblatts Rückseite beachten. /
Please read the notes overleaf before completing the form. /
Veuillez lire les remarques au verso avant de remplir le formulaire.

Vollmacht 1
Authorisation 1
Pouvoir 1

Anmelde-/ Patentnummer / Application / Patent No. /
No de la demande (du brevet)

Zeichen des Anmelders / Applicant’s reference / Référence du demandeur
(max. 15 Positionen / max. 15 spaces / 15 caractères au maximum)

Ich (Wir) 2 /
I (We) 2 /
Je (Nous) 2

bevollmächtige(n) hiermit 3 /
do hereby authorise 3 /
autorise (autorisons) par la présente 3

sowie weitere auf einem gesonderten Blatt angegebene Vertreter / and additional representatives indicated
on a separate sheet / ainsi que d’autres mandataires mentionnés sur une feuille supplémentaire
mich (uns) zu vertreten als / to represent me (us) as / à me (nous) représenter en tant que
Anmelder oder Patentinhaber, / applicant(s) or patent proprietor(s), /
demandeur(s) ou titulaire(s) du brevet,

Einsprechenden (Einsprechende), / opponent(s), /
opposant(s),

und in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren
betreffend die folgende(n) europäische(n) Patentanmeldung(en) oder das (die)
folgende(n) europäische(n) Patent(e) 4 für mich (uns) zu handeln und Zahlungen
für mich (uns) in Empfang zu nehmen: /
to act for me (us) in all proceedings established by the European Patent Convention
concerning the following European patent application(s) or patent(s) 4 and to receive
payments on my (our) behalf: /
à agir en mon (notre) nom dans toute procédure instituée par la Convention sur
le brevet européen et concernant la (les) demande(s) de brevet ou le (les)
brevet(s) européen(s) 4 suivant(s) et à recevoir des paiements en mon (notre) nom :

Fortsetzung auf einem gesonderten Blatt. / Additional applications or patents are
indicated on a supplementary sheet. / Suite sur une feuille supplémentaire.

Diese Vollmacht gilt auch für Verfahren nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens. /
This authorisation also applies to any proceedings established by the Patent Cooperation Treaty. /
Ce pouvoir s’applique également à toute procédure instituée par le Traité de coopération en matière de brevets.
Diese Vollmacht gilt auch für etwaige europäische Teilanmeldungen. / This authorisation also covers any European divisional applications. /
Ce pouvoir vaut également pour toute demande divisionnaire européenne.
Es kann eine Untervollmacht erteilt werden. / A sub-authorisation may be given. / Ce pouvoir peut être délégué.
Ich (Wir) widerrufe(n) hiermit frühere Vollmachten in Bezug auf die oben genannte(n) Anmeldung(en) oder das (die) oben genannte(n) Patent(e) 5. /
I (We) hereby revoke all previous authorisations in respect of the above application(s) or patent(s) 5. /
Je révoque (Nous révoquons) par la présente tout pouvoir antérieur, donné pour la (les) demande(s) ou le (les) brevet(s) mentionné(e)(s) ci-dessus 5.
Ort / Place / Lieu

Datum / Date
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Unterschrift(en) 6 / Signature(s) 6

Das Formblatt muss vom (von den) Vollmachtgeber(n) eigenhändig unterzeichnet sein (bei juristischen Personen vom Unterschriftsberechtigten). Nach der Unterschrift bitte den (die) Namen
des (der) Unterzeichneten in Druckschrift wiederholen und bei juristischen Personen die Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der Gesellschaft angeben. /
The form must bear the personal signature(s) of the authoriser(s) (in the case of legal persons, that of the oficer empowered to sign). After the signature, please print the name(s) of the
signatory(ies) adding, in the case of legal persons, his (their) position within the company. /
Le formulaire doit être signé de la propre main du (des) mandant(s) (dans le cas de personnes morales, de la personne ayant qualité pour signer).
Veuillez ajouter en caractères d'imprimerie, après la signature, le (les) nom(s) du (des) signataire(s) en mentionnant, dans le cas de personnes
morales, ses (leurs) fonctions au sein de la société.
bitte wenden / P.T.O. / T.S.V.P.

1

I. Fußnoten zur Vorderseite

I. Footnotes to text overleaf

I.

1

a) Die Verwendung dieses Formblatts wird
empfohlen für die Bevollmächtigung von
Vertretern vor dem Europäischen Patentamt – zugelassene Vertreter, Rechtsanwälte im Sinne des Artikels 134 (8) und
Zusammenschlüsse von Vertretern nach
Regel 152 (11) – sowie für die Bevollmächtigung von Angestellten im Sinne des
Artikels 133 (3) Satz 1; zu Satz 2 sind
bisher keine Ausführungsbestimmungen
ergangen.
Zugelassene Vertreter, die sich als solche
zu erkennen geben, müssen nach Regel
152 (1) in Verbindung mit dem Beschluss
der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007
nur in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (Sonderausgabe
Nr. 3, ABl. EPA 2007, L.1.). Hingegen
müssen nach Artikel 134 (8) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß
Artikel 133 (3) Satz 1 handeln und keine
zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen.
b) Zutreffendes ist anzukreuzen.

1

(a) The use of this form is recommended for
authorising representatives before the
European Patent Ofice – professional representatives, legal practitioners under Article 134(8) and associations of representatives pursuant to Rule 152(11) – and for
authorising employees under Article 133(3),
irst sentence; as regards the second
sentence, no implementing regulation has
yet been issued.
Professional representatives who identify
themselves as such are required under
Rule 152(1), in conjunction with the
decision of the President of the EPO dated
12 July 2007, to ile a signed authorisation
only in particular cases (Special edition
No. 3, OJ EPO 2007, L.1.). However, a legal
practitioner entitled to act as a professional
representative in accordance with Article
134(8), or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3),
irst sentence, but who is not a professional
representative, must ile a signed
authorisation.
(b) Where applicable place a cross in the box.

1

a) Il est recommandé d’utiliser ce formulaire
pour mandater des représentants devant
l’Ofice européen des brevets – mandataires agréés, avocats au sens de l’article
134(8) et groupements de mandataires
conformément à la règle 152(11) – ainsi
que pour mandater des employés au sens
de l’article 133(3), première phrase; il
n’a pas encore été arrêté de dispositions
d’application relatives à la deuxième phrase. En vertu de la règle 152(1) en liaison
avec la décision de la Présidente de l’OEB
en date du 12 juillet 2007, les mandataires
agréés qui se font connaître comme tels
ne sont tenus de déposer un pouvoir signé
que dans certains cas (Edition spéciale
n° 3, JO OEB 2007, L.1.). En revanche,
les avocats habilités à agir en qualité de
mandataires en vertu de l’article 134(8),
ainsi que les employés qui agissent pour
le compte d’un demandeur conformément
à l’article 133(3), 1ère phrase, et qui ne sont
pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé.
b) Faire une croix dans la case si nécessaire.

2

Name(n) und Anschrift(en) sowie Staat des
Sitzes oder Wohnsitzes des Vollmachtgebers
(der Vollmachtgeber) nach Maßgabe der nachstehenden Regel 41 (2) c): „Bei natürlichen
Personen ist der Familienname vor den Vornamen anzugeben. Bei juristischen Personen
und Gesellschaften, die juristischen Personen
gemäß dem für sie maßgebenden Recht
gleichgestellt sind, ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind gemäß
den üblichen Anforderungen für eine schnelle
Postzustellung an die angegebene Anschrift
anzugeben und müssen in jedem Fall alle
maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls bis zur Hausnummer einschließlich,
enthalten.“

2

Name(s) and address(es) of the party (parties)
giving the authorisation and the State in which
his (their) residence or principal place of business is located, in accordance with Rule 41(2)
(c): „Names of natural persons shall be indicated by the person’s family name, followed by
his given names. Names of legal persons, as
well as of bodies equivalent to legal persons
under the law governing them, shall be indicated by their oficial designations. Addresses
shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal
delivery and shall comprise all the relevant
administrative units, including the house
number, if any.“

2

Nom(s) et adresse(s), Etat du siège ou du
domicile du (des) mandant(s), dans les conditions prévues à la règle 41(2) c) et reproduites
ci-après : «Les personnes physiques doivent
être désignées par leur nom suivi de leurs
prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent igurer
sous leur désignation oficielle. Les adresses
doivent être indiquées selon les exigences
usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et comporter en tout
état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant,
le numéro de la maison.»

3

Name(n) und Geschäftsanschrift des Vertreters (der Vertreter) nach Maßgabe der in Ziff. 2
wiedergegebenen Regel 41 (2) c).

3

Name(s) and address of place of business of
the representative(s) in accordance with Rule
41(2)(c) (cf. note 2 above).

3

Nom(s) et adresse professionelle du (des)
mandataire(s), dans les conditions prévues à
la règle 41(2) c) et mentionnées au point 2.

4

Nummer der Anmeldung(en) (falls bekannt)
oder des Patents (der Patente) und Bezeichnung(en) der Erindung(en).

4

Application No(s). or patent No(s). (if known)
and title(s) of the invention(s).

4

Numéro de la (des) demande(s) (s’il est connu)
ou du (des) brevet(s) et titre(s) de l’invention
(des inventions).

5

Der Widerruf erfasst nicht eine gegebenenfalls
erteilte allgemeine Vollmacht.

5

The revocation does not extend to any general
authorisation which may have been given.

5

La révocation ne s’étend pas à un pouvoir général éventuellement donné.

6

Übliche Unterschrift des (der) Vollmachtgeber(s).
Wird die Vollmacht für eine juristische Person
unterzeichnet, so dürfen nur solche Personen
unterzeichnen, die nach Gesetz und/oder
Satzung der juristischen Person dazu berechtigt sind (Artikel 58, Regel 152 (1)). Es ist ein
Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des
Unterzeichneten zu geben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter;
president, director, company secretary; président, directeur, fondé de pouvoir).
Unterzeichnet ein sonstiger Angestellter einer
juristischen Person aufgrund einer speziellen
Vollmacht der juristischen Person, so ist dies
anzugeben; von der speziellen Vollmacht
ist eine Kopie, die nicht beglaubigt zu sein
braucht, beizufügen. Eine Vollmacht mit der
Unterschrift einer nicht zeichnungsberechtigten Person wird als nicht unterzeichnete
Vollmacht behandelt.

6

Usual signature(s) of person(s) giving the authorisation. Where the authorisation is signed
on behalf of a legal person, only such persons
as are entitled to sign by law and/or in accordance with the articles of association or equivalent of the legal person may do so (Article
58, Rule 152(1)). An indication is to be given of
the signatory’s entitlement to sign (e.g. president, director, company secretary; Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter;
président, directeur, fondé de pouvoir). If any
other employee of a legal person signs by virtue of a special authorisation conferred by the
legal person, this is to be indicated and a copy
of the special authorisation, which need not
be certiied, is to be supplied. An authorisation
bearing the signature of a person not entitled
so to sign will be treated as an unsigned authorisation.

6

Signature(s) habituelle(s) du (des) mandant(s).
Lorsque le pouvoir est signé au nom d’une personne morale, seules sont habilitées à signer
les personnes auxquelles cette qualité est
reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de
la personne morale concernée (article 58, règle 152(1)). Il convient d’indiquer la qualité du
signataire (par exemple: président, directeur,
fondé de pouvoir; Geschäftsführer, Prokurist,
Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary).
Il y a lieu de signaler les cas où un autre employé d’une personne morale signe en vertu
d’un pouvoir spécial conféré par la personne
morale et de fournir alors une copie, qui peut
ne pas être certiiée conforme, de ce pouvoir
spécial. Un pouvoir portant la signature d’une
personne non habilitée à signer sera considéré
comme non signé.

a) Erstreckt sich die Vollmacht auf mehrere
Anmeldungen oder Patente, so ist sie in
der entsprechenden Stückzahl einzureichen (vgl. Regel 152 (2)).
b) Alle Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen werden an den
Vertreter übersandt (vgl. Regel 130). Im
Fall der Bevollmächtigung von Angestellten
im Sinne des Artikels 133 (3) werden die
genannten Schriftstücke dem Anmelder
übersandt.
c) Regel 152 (9) bestimmt: „Sofern die Vollmacht nichts anderes bestimmt, erlischt sie
gegenüber dem Europäischen Patentamt
nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers.“
d) Im Übrigen vgl. die Mitteilung zu Fragen
der Vertretung vor dem EPA im Amtsblatt
EPA 4/1978, 281 ff.

II. Notices
(a) Authorisations covering more than one
application or patent are to be iled in the
corresponding number of copies
(cf. Rule 152(2)).
(b) All decisions, summonses and communications will be sent to the representative
(cf. Rule 130). In cases where employees
are authorised under Article 133(3), these
documents will be sent to the applicant.
(c) Rule 152(9) states: ”Unless it expressly
provides otherwise, an authorisation shall
not terminate vis-à-vis the European Patent
Ofice upon the death of the person who
gave it.“
(d) See also Communication on matters concerning representation before the EPO in
the Oficial Journal EPO 4/1978, 281 ff.

II. Notes
a) Si le pouvoir est donné pour plusieurs
demandes ou plusieurs brevets, il doit
être fourni un nombre correspondant
d’exemplaires (cf. règle 152(2)).
b) Toutes les décisions, citations, notiications
seront adressées au mandataire (voir
règle 130). Dans le cas où des employés
au sens de l’article 133(3) sont mandatés,
les pièces mentionnées sont envoyées au
demandeur.
c) La règle 152(9) stipule: «Sauf s’il en dispose autrement, le pouvoir ne prend pas
in, à l’égard de l’Ofice européen des brevets, au décès du mandant.»
d) Pour le reste, se reporter à la Communication concernant les questions relatives
à la représentation près l’OEB, parue au
Journal oficiel de l’OEB, 4/1978, 281 s.
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II. Hinweise

Renvois concernant le texte
igurant au recto

Prière de faire parvenir l’original directement
à la division juridique (Dir. 5.2.3) de l’OEB à
Munich. Prière de lire les remarques jointes
au pouvoir avant de remplir le formulaire.

Pouvoir général

1
2

Je (Nous)

N° du pouvoir général
(Cadre réservé
à l‘administration)

Nom et adresse complets du ou des mandants

3

autorise (autorisons) par
la présente
Nom et adresse complets du
mandataire : mandataire agréé,
avocat, employé, groupement
de mandataires – veuillez préciser.

4

à me (nous) représenter pour ce qui concerne toutes mes (nos) affaires de brevet dans toute procédure instituée par
la Convention sur le brevet européen et à agir en mon (notre) nom.
Le présent pouvoir inclut le pouvoir de recevoir des paiements pour mon (notre) compte.

Le présent pouvoir est également valable pour toute procédure instituée par le Traité de coopération en matière de brevets.

5

Le pouvoir peut être délégué.

Les autres mandataires sont mentionnés sur une feuille supplémentaire.

6
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7

Prière de renvoyer au mandant une copie, munie du numéro du pouvoir général.

Nom (en lettres d’imprimerie)

Fonctions au sein de la société (si pertinent)

Lieu, Date

Signature*

* Le formulaire doit être signé de la propre main du ou des mandants. Dans le cas de personnes morales, la signature doit être celle
de la personne ayant qualité pour signer au nom de la société. Dans la mesure du possible, veuillez signer à l’encre bleue.

1

Remarques
relatives au formulaire concernant le pouvoir général
(OEB 1004)

2

Il est recommandé d’utiliser ce formulaire pour mandater des
représentants devant l’Ofice européen des brevets (OEB) :
mandataires agréés et avocats au sens de l’article 134(8) CBE,
employés au sens de l’article 133(3), première phrase CBE et
groupements de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE.
Il n’a pas encore été arrêté de dispositions d’application relatives
à l’article 133(3), deuxième phrase CBE. Lorsque le pouvoir est
donné à un employé qui n’est ni mandataire agréé ni avocat, le
mandant doit préciser, dans le pouvoir général ou dans la lettre
accompagnant celui-ci, qu’il s’agit bien de son employé.
Le nom et l’adresse de la partie donnant le pouvoir (ci-après le
«mandant») et l’Etat du siège ou du domicile du mandant, doivent
être indiqués, conformément à la règle 41(2)c) reproduite cidessous, dans le cadre réservé à l’indication de l’adresse postale :
« Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms
suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés
assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles
relèvent doivent igurer sous leur désignation oficielle.
Les adresses doivent être indiquées selon les exigences
usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse
indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications
administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro
de la maison ».

équivoque. En particulier, il ne sufit pas de déposer simplement
un nouveau pouvoir général omettant d’indiquer le mandataire
concerné (règle 152(7) et (8) CBE).
4

Les pouvoirs mentionnés séparément sur le formulaire (pour
recevoir des paiements, agir dans les procédures au titre du PCT
et pour déléguer un pouvoir) doivent être conférés expressément
(par exemple en cochant la case appropriée du formulaire). Des
pouvoirs autres que les trois mentionnés ci-dessus ne peuvent être
exclus dans un pouvoir général.

5

Les dispositions de la CBE relatives au pouvoir (article 133(3),
première phrase et règle 152 CBE) s’appliquent au pouvoir
délégué, à savoir soit
a) un pouvoir délégué particulier (règle 152(2), deuxième phrase,
CBE), soit
b) un pouvoir délégué général (règle 152(4) CBE).
Pour l’établissement d’un pouvoir délégué général, il est possible
d’utiliser, par exemple, le formulaire Form OEB1004 ;
le représentant qui délègue le pouvoir doit indiquer le numéro du
pouvoir général dont il tire son pouvoir. Lors de son enregistrement,
le pouvoir délégué général reçoit le même numéro que le pouvoir
général en vertu duquel il a été accordé.
Sauf disposition contraire du pouvoir délégué général, celui-ci ne
prend pas in, à l’égard de l’OEB, au décès du représentant qui l’a
accordé (règle 152(9) CBE) ; il en va de même lorsque le pouvoir
conféré au représentant qui l’a délégué prend in pour d’autres
motifs.

En cas de pluralité de mandants, les indications nécessaires
concernant les autres mandants doivent être portées à droite du
cadre réservé à l’indication de l’adresse postale.
En cas de pluralité de mandants, le pouvoir général peut également
être utilisé pour la représentation d’un seul de ces mandants, ou de
certains seulement d’entre eux. Si, en cas de pluralité de mandants,
l’un d’entre eux révoque le pouvoir général, ce pouvoir reste valable
pour les autres mandants, sous le numéro sous lequel il a été
enregistré. Cela vaut également pour les pouvoirs généraux qui ont
déjà été enregistrés.
3

Le nom/ les noms et l’adresse professionnelle/ les adresses
professionnelles du ou des mandataires doivent être indiqués
conformément à la règle 41(2)c) (cf. remarque 2 ci-dessus).
Veuillez préciser s’il s’agit d’un mandataire agréé, d’un avocat,
d’un employé ou d’un groupement de mandataires. Pour la
désignation d’un groupement de mandataires au sens de la
règle 152(11) CBE, il convient d’indiquer le nom et le numéro
du groupement.
En cas de pluralité de mandataires, prière d’inscrire, dans le
cadre réservé à l’indication de l’adresse, le nom et l’adresse
professionnelle du mandataire auquel l’OEB devra faire
parvenir un exemplaire du Formulaire indiquant le numéro
du pouvoir général.

6

L’OEB renvoie au mandant une copie du Formulaire munie du
numéro du pouvoir général si la case appropriée a été cochée
(cf. remarque 4 ci-dessus). Une copie est toujours envoyée au
représentant par l’OEB (cf. remarque 3).

7

Lorsque le pouvoir est signé au nom d’une personne morale,
seules sont habilitées à signer les personnes auxquelles
cette qualité est reconnue en vertu de la loi ou du statut de
la personne morale concernée (article 58 CBE). Il convient
d’indiquer la qualité du signataire, par exemple : président,
directeur, fondé de pouvoir; Geschäftsführer, Prokurist,
Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary.
Si un autre employé d’une personne morale signe le pouvoir
général en vertu d’un pouvoir spécial conféré par la personne
morale, ceci devra être signalé et une copie du pouvoir spécial,
qui peut ne pas être certiiée conforme, devra être fournie.
Un pouvoir portant la signature d’une personne non habilitée
à signer sera considéré comme non signé.

L’enregistrement du pouvoir général ne fait pas l’objet d’un avis
dans les dossiers des demandes pour lesquelles le mandataire a
été ou sera constitué en tant que tel. Par conséquent, la révocation,
dans un pouvoir général, de pouvoirs particuliers antérieurs n’est
pas autorisée. Au cas où un pouvoir général annule un pouvoir
général antérieur, il est obligatoire d’indiquer le numéro de ce
dernier.
Le pouvoir général d’un ou de plusieurs mandataires prend in,
pour le mandataire/ les mandataires concerné(s), dès que sa
cessation a été notiiée par le mandant ou par le mandataire
lui-même, à l’exclusion de tout autre mandataire, à l’OEB à
Munich (Direction 5.2.3). Cette notiication doit être claire et sans
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1

PACE-Antrag an das Europäische Patentamt
PACE request to the European Patent Ofice
Requête PACE à l’Ofice européen des brevets
Unter Bezugnahme auf das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen („PACE“) 1
wird für die europäische Patentanmeldung
Under the programme for accelerated prosecution of European patent applications (“PACE”) 1,
I / we hereby request that European patent application
Nous référant au Programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen («PACE») 1,
nous demandons que la demande de brevet européen
Aktenzeichen:
application number:
numéro d’enregistrement :

beantragt: /undergo: / fasse l’objet :

beschleunigte Recherche
accelerated search
d’une recherche accélérée
oder / or / ou
beschleunigte Prüfung
accelerated examination
d’un examen accéléré.

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

EPA /EPO/OEB 1005 01.16

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s):
Signature(s) of applicant(s) or representative(s):
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s) :

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten
innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben. / Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of
the signatory within the company should also be printed. / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d‘imprimerie.
S’il s’agit d’une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée
en caractères d‘imprimerie.

1

ABl. EPA 2015, A93 / OJ EPO 2015, A93 / JO OEB 2015, A93

Antrag auf Teilnahme am Pilotprogramm
"Patent Prosecution Highway" (PPH)
Request for participation in the
Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme
Demande de participation au programme pilote
"Patent Prosecution Highway" (PPH)
A. Bibliograische Daten / Bibliographic data / Données bibliographiques
Anmeldenummer (falls bekannt)
Application number (if known)
Numéro de la demande (s’il est connu)
Anmeldetag
Filing date
Date de dépôt

B. Antrag / Request / Requête
Der Anmelder beantragt die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway (PPH)" auf folgender Grundlage:
The Applicant requests participation in the "Patent Prosecution Highway (PPH)" pilot programme based on:
Le déposant demande à participer au programme pilote "Patent Prosecution Highway" sur la base des éléments suivants :
Früher prüfendes Amt (OEE)
Ofice of earlier examination (OEE)
Ofice ayant effectué l’examen antérieur (OEE)
Aktenzeichen der OEE-Anmeldung
(nationales bzw. PCT-Aktenzeichen)
OEE Application Number
(national or PCT application number)
Numéro de la demande OEE
(n° national ou n° de dépôt PCT)
Art des OEE-Arbeitsergebnisses
OEE Work Products Type
Type de produit résultant de travaux de l’OEE

Bescheid(e) des nationalen/regionalen Amts
National/Regional Ofice Action(s)
Notiication(s) de l’ofice national/régional
Bescheide der internationalen Behörde (WO-ISA, WO-IPEA oder IPER)
International Authority Actions (WO-ISA, WO-IPEA or IPER)
Notiication(s) de l’administration internationale (WO-ISA, WO-IPEA ou IPER)

Anmelde- / Prioritätstag der OEE-Anmeldung
OEE application iling /priority date
Date de dépôt /de priorité de la demande OEE

C. Erforderliche Unterlagen / Required documents / Documents requis
I.
1.

OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen / OEE Work Products and Translations / Notiications de l’OEE et traductions
Eine Kopie der OEE-Arbeitsergebnisse ist beigefügt oder
A copy of OEE work products is attached; or
Une copie des notiications de l’OEE est jointe ; ou
das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the ofice is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l’Ofice de se procurer les documents via le système d’accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

2.

Eine Übersetzung der unter 1 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigefügt oder
A translation of documents in 1 in a language accepted by the Ofice is attached; or
Une traduction des documents visés au point 1 dans une langue acceptée par l’Ofice est jointe ; ou

EPA /EPO/OEB 1009 05.16

das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the ofice is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l’Ofice de se procurer les documents via le système d’accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.
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II.

3.

Vom OEE für patentierbar/gewährbar befundene Ansprüche und Übersetzungen
Claims determined to be patentable/allowable by OEE and Translations
Revendications jugées brevetables/admissibles par l’OEE et traductions
Eine Kopie der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche ist beigefügt oder
A copy of all claims determined to be patentable/allowable by OEE is attached; or
Une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l’OEE est jointe ; ou
das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the ofice is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l’Ofice de se procurer les documents via le système d’accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

4.

Eine Übersetzung der unter 3 genannten Unterlagen in eine vom Amt zugelassene Sprache ist beigefügt oder
A translation of documents in 3 in a language accepted by the Ofice is attached; or
Une traduction des documents visés au point 3 dans une langue acceptée par l’Ofice est jointe ; ou
das Amt wird ersucht, die Unterlagen über das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE abzurufen.
the ofice is requested to retrieve documents via the Dossier Access System or PATENTSCOPE.
il est demandé à l’Ofice de se procurer les documents via le système d’accès aux dossiers ou PATENTSCOPE.

III. In den OEE-Arbeitsergebnissen angeführte Dokumente
Documents Cited in OEE Work Products
Documents cités dans les notiications de l’OEE
5.

Eine Kopie der in den OEE-Arbeitsergebnissen angeführten Nichtpatentliteratur ist beigefügt oder
A copy of all non-patent documents cited in OEE work products is attached; or
Une copie de tous les documents non-brevets cités dans les notiications de l’OEE est jointe ; ou
es wurden keine Dokumente angeführt.
no references cited.
aucun document cité.

IV. Früher eingereichte Unterlagen
Previously submitted documents
Documents produits précédemment
6.

Wenn eine oder mehrere der vorstehend genannten Unterlagen bereits eingereicht wurden, geben Sie bitte die Anmeldenummer und das Datum
der Einreichung an:
If any of the above mentioned documents have been submitted before, please specify application number and date of submission:
Si l’un des documents visés plus haut a déjà été produit, veuillez préciser le numéro de la demande et la date d’envoi :
Anmeldenummer
Application number
Numéro de la demande

Datum
Date
Date

D. Anspruchskorrespondenz / Claims Correspondence / Concordance des revendications
Alle Ansprüche der Anmeldung entsprechen in ausreichendem Maße den patentierbaren/gewähr baren Ansprüchen der OEE-Anmeldung.
All the claims in the application suficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE application.
Toutes les revendications contenues dans la demande concordent sufisamment avec les revendications brevetables/admissibles de la
demande OEE.

Erläuterungen zu Bemerkungen in Feld VIII (Formblatt PCT/ISA 237 oder Formblatt PCT/IPEA 409)
Explanations regarding Box VIII observations (Form PCT/ISA 237 or Form PCT/IPEA 409)
Explications relatives aux observations igurant dans le cadre VIII (Formulaire PCT/ISA 237 ou Formulaire PCT/IPEA 409)

Ort und Datum / Place and date / Lieu et date

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)
Signature(s) of applicant(s) or representative(s)
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)
EPA /EPO/OEB 1009 05.16

Name(n) des (der) Unterzeichneten
Name(s) of signatory/signatories
Nom(s) du (des) soussigné(s)
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Merkblatt zur Teilnahme
am Pilotprogramm
"Patent Prosecution
Highway" (PPH)

Notes on participation
in the Patent Prosecution
Highway (PPH) Pilot
Programme

Notice relative à la participation au programme pilote
"Patent Prosecution
Highway" (PPH)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

Einleitung

Introduction

Introduction

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des
Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 (Antrag auf
Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution
Highway").
Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

These notes explain how to complete
EPA/EPO/OEB Form 1009 (Request for participation in the Patent Prosecution Highway pilot
programme).
The request form can be obtained from the EPO.

La présente notice explique comment remplir
le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 (Demande de
participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway").
Ce formulaire peut être obtenu auprès de l’OEB.

Ausfüllen des Formblatts 1009

Filling in form 1009

Remplir le formulaire 1009

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie
folgt auszufüllen:

The sections of the form should be completed
as follows:

Les différentes parties du formulaire doivent être
remplies de la manière suivante :

A. Bibliograische Daten

A. Bibliographic data

A. Données bibliographiques

–

In Abschnitt A machen Sie bitte Angaben zu
der Anmeldung, die im Rahmen des PPH
bearbeitet werden soll.

–

Under section A. please provide information
identifying the application to be processed
under the PPH.

–

La partie A regroupe les informations permettant d’identiier la demande à traiter dans
le cadre du PPH.

–

Geben Sie die Nummer der Anmeldung, sofern
bekannt, sowie den Anmeldetag ein.

–

Enter the application number, if known, to be
processed under the PPH and the iling date.

–

Entrez le numéro de la demande à traiter,
s’il est connu, et la date de dépôt.

B. Antrag

B. Request

B. Requête

–

In Abschnitt B machen Sie bitte Angaben zum
früher prüfenden Amt (OEE), zur korrespondierenden, vom OEE bearbeiteten Anmeldung
sowie zum OEE-Arbeitsergebnis, das als
Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.

–

Under section B. please provide information
identifying the Ofice of Earlier Examination
(OEE), the corresponding application that has
been processed by the OEE as well as the
OEE work product which shall be used as a
basis for the PPH request.

–

La partie B regroupe les informations relatives
à l’Ofice ayant effectué l’examen antérieur
(OEE), à la demande correspondante déjà
traitée par l’OEE ainsi qu’à la notiication de
l’OEE sur laquelle se fonde la demande de
participation au PPH.

–

Geben Sie das OEE ein, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag
dienen soll.

–

Enter the OEE the work product of which shall
be used as the basis for the PPH request.

–

Entrez l’OEE dont la notiication sert de base à
la demande de participation au PPH.

–

Geben Sie das Aktenzeichen der OEEAnmeldung ein, d. h. der korrespondierenden
Anmeldung, die die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthält.

–

Enter the OEE application number, i.e. the
corresponding application that contains the
patentable/allowable claims.

–

Entrez le numéro de la demande OEE,
c’est-à-dire de la demande correspondante
qui contient les revendications brevetables/
admissibles.

–

Geben Sie die Art des OEE-Arbeitsergebnisses ein, das als Grundlage für den PPH-Antrag
dienen soll, d. h. den Bescheid des nationalen/
regionalen Amts bzw. das PCT-Arbeitsergebnis
(WO/ISA, WO/IPEA, IPER).

–

Enter the type of the OEE work product which
shall be used as the basis of the PPH request,
i.e. the national/regional Ofice action or the
international PCT work product (WO/ISA,
WO/IPEA, IPER).

–

Entrez la nature de la notiication de l’OEE sur
laquelle se fonde la demande de participation
au PPH : notiication de l’ofice national/
régional ou produit résultant de travaux
effectués pendant la phase internationale du
PCT (WO/ISA, WO/IPEA, IPER).

–

Geben Sie den Anmelde-/Prioritätstag der
OEE-Anmeldung ein.

–

Enter the OEE application iling/priority date.

–

Entrez la date de dépôt ou de priorité de la
demande OEE.

C. Erforderliche Unterlagen

C. Required documents

C. Documents requis

–

In Abschnitt C machen Sie bitte Angaben zu
den für die Bearbeitung des PPH-Antrags
erforderlichen Unterlagen und ggf. den Übersetzungen dieser Unterlagen sowie dazu,
wie diese Unterlagen dem EPA zugänglich
gemacht werden.

–

Under section C. please provide information
as to the documents necessary for the
processing of the PPH request, if applicable,
the translations thereof and as to how these
documents are made available to the EPO.

–

La partie C regroupe les informations concernant les documents nécessaires au traitement
de la demande de participation au PPH ainsi
que leurs traductions, le cas échéant, et permet
d’indiquer de quelle manière ces documents
seront mis à la disposition de l’OEB.

I.

OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen

I.

OEE work products and translations

I.

Notiications de l’OEE et traductions

–

Geben Sie bitte unter 1 an, ob eine Kopie des
OEE-Arbeitsergebnisses beigefügt ist oder
das EPA ersucht wird, die Unterlage über das
Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE
abzurufen.

–

Please indicate under 1. whether a copy of the
OEE work product is attached or whether the
EPO is requested to retrieve the document via
the Dossier Access System (DAS) or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 1 si une copie des
notiications de l’OEE est jointe ou si l’OEB
doit se procurer les documents via le système
d’accès aux dossiers (DAS) ou
PATENTSCOPE.

–

Geben Sie unter 2 an, ob eine Übersetzung
der unter 1 genannten Unterlagen in eine
Amtssprache des EPA beigefügt oder die
Übersetzung über das Aktenzugriffssystem
bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

–

Please indicate under 2. whether a translation
of the documents under 1. above in one of the
EPO oficial languages is attached or whether
the translation shall be retrieved via the DAS
or PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 2 si une traduction
des documents visés au point 1 ci-dessus dans
l’une des langues oficielles de l’OEB est jointe
ou si la traduction est accessible via DAS ou
PATENTSCOPE.
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II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar
befundene Ansprüche und Übersetzungen

II. Claims determined patentable/allowable
by the OEE and Translations

II. Revendications jugées brevetables/admissibles par l’OEE et traductions

–

Geben Sie bitte unter 3 an, ob eine Kopie
der vom OEE für patentierbar/gewährbar
befundenen Ansprüche beigefügt ist oder
das EPA ersucht wird, die Unterlagen über
das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE
abzurufen.

–

Please indicate under 3. whether a copy of all
claims determined patentable/allowable by
the OEE are attached or whether the EPO is
requested to retrieve the documents via the
Dossier Access System (DAS) or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 3 si une copie de
toutes les revendications jugées brevetables/
admissibles par l’OEE est jointe ou si l’OEB
doit se procurer les documents via le système
d’accès aux dossiers (DAS) ou
PATENTSCOPE.

–

Geben Sie unter 4 an, ob eine Übersetzung
der unter 3 genannten Unterlagen in eine
Amtssprache des EPA beigefügt oder die
Übersetzung über das Aktenzugriffssystem
bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

–

Please indicate under 4. whether a translation
of the documents under 3 above in one of the
EPO oficial languages is attached or whether
the translation shall be retrieved via the DAS or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 4 si une traduction
des documents visés au point 3 ci-dessus dans
l’une des langues oficielles de l’OEB est jointe
ou si la traduction est accessible via DAS ou
PATENTSCOPE.

III. In den OEE-Arbeitsergebnissen
angeführte Dokumente

III. Documents cited in OEE work products

III. Documents cités dans les notiications
de l’OEE

–

–

–

Please indicate under 5. whether a copy of all
non-patent documents cited in the OEE work
product is attached or whether the OEE has
not cited any references. The applicant does
not need to submit all cited non-patent documents; a list including the non-patent documents cited by the OEE shall sufice.

Veuillez indiquer au point 5 si une copie de
tous les documents non-brevets cités dans
les notiications de l’OEE est jointe ou si l’OEE
n’a cité aucun document. Le demandeur n’a
pas à fournir tous les documents non-brevets
cités ; une liste de tous les documents nonbrevets cités par l’OEE sufit.

IV. Früher eingereichte Unterlagen

IV. Previously submitted documents

IV. Documents produits précédemment

–

–

–

Geben Sie bitte an, ob eine oder mehrere der
vorstehend genannten Unterlagen bereits
eingereicht wurden, und wenn ja, geben Sie
bitte die Anmeldenummer und das Datum der
Einreichung an.

Please indicate whether any of the above
mentioned documents have been submitted
before and, if so, please provide the application
number and the date of submission.

Veuillez signaler si l’un des documents
mentionnés plus haut a déjà été produit
précédemment et, dans ce cas, indiquer le
numéro de la demande et la date d’envoi des
documents.

D. Anspruchskorrespondenzerklärung

D. Declaration of claims correspondence

D. Déclaration de concordance des revendications

–

In Abschnitt D machen Sie bitte Angaben zur
Anspruchskorrespondenz.

–

Under section D. please provide information
regarding claims correspondence.

–

La partie D regroupe les informations relatives
à la concordance des revendications.

–

Bitte erklären Sie, dass die Ansprüche, die
sich in der Akte beinden, den vom OEE für
patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen; ggf. geben Sie bitte Erläuterungen zu
Bemerkungen in Feld VIII ein.

–

Please declare that the claims on ile and
the claims determined patentable/allowable
by the OEE suficiently correspond and,
if applicable, please provide explanations
regarding Box VIII observations.

–

Veuillez déclarer que les revendications
igurant au dossier et les revendications
jugées brevetables/admissibles par l’OEE
sont sufisamment concordantes et fournir,
s’il y a lieu, les explications relatives aux
observations portées dans le cadre VIII.

Name

Name

Nom

Geben Sie den Namen des unterschriftsberechtigten Anmelders/Vertreters ein.

Enter the name(s) of the applicant/representative
entitled to sign.

Indiquez le nom du/des demandeur(s)/mandataire(s) habilité(s) à signer.

Datum/Ort

Date/place

Lieu et date

Geben Sie Ort und Datum der Einreichung des
Formblatts 1009 ein.

Enter the date and place of iling of Form 1009.

Indiquez le lieu et la date de dépôt du
formulaire 1009.

Unterschrift

Signature

Signature

Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist
das Formblatt zu unterzeichnen:

If the applicant is a legal person other than an
individual, the form must be signed:

Si le demandeur est une personne morale,
le formulaire doit être signé :

–

–

either by a person entitled to sign under the
law or the applicant’s statute, articles of
association or the like, with an indication of
the capacity of the person doing so
(e.g. chairman, director, company secretary)
(Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be iled
or

–

soit par une personne habilitée à signer
en vertu des dispositions légales ou des
statuts de la personne morale, en indiquant
en quelle qualité cette personne est autorisée
à le faire (président, directeur, fondé de
pouvoir) (article 133(1) CBE) ; dans ce cas,
il n’est pas nécessaire de déposer un pouvoir,

–

by another employee of the applicant,
provided the latter’s principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3),
irst sentence, Rule 101(1) EPC), in which
case an authorisation must be iled.

–

soit par un autre employé du demandeur,
à condition que ce dernier ait son siège dans
un État contractant (article 133(3), première
phrase, règle 101(1) CBE) ; dans ce cas,
un pouvoir doit être déposé.

–
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entweder von einer Person, die nach Gesetz
oder nach Statut der juristischen Person, ihrer
Satzung oder dergleichen zur Unterschrift
berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die
Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten
zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist,
Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPÜ);
in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;
oder,
sofern die juristische Person ihren Sitz in
einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer
Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 101 (1)
EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.
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Geben Sie bitte unter 5 an, ob eine Kopie der
im OEE-Arbeitsergebnis angeführten Nichtpatentliteratur beigefügt ist oder ob das OEE
keine Dokumente angeführt hat. Der Anmelder
muss nicht alle Dokumente der angeführten
Nichtpatentliteratur einreichen; eine Liste der
vom OEE angeführten Nichtpatentliteratur ist
ausreichend.
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Merkblatt zur Teilnahme
am Pilotprogramm
"Patent Prosecution
Highway" (PPH)

Notes on participation
in the Patent Prosecution
Highway (PPH) Pilot
Programme

Notice relative à la participation au programme pilote
"Patent Prosecution
Highway" (PPH)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

(EPA /EPO/OEB Form 1009)

Einleitung

Introduction

Introduction

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des
Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 (Antrag auf
Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution
Highway").
Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

These notes explain how to complete
EPA/EPO/OEB Form 1009 (Request for participation in the Patent Prosecution Highway pilot
programme).
The request form can be obtained from the EPO.

La présente notice explique comment remplir
le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 (Demande de
participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway").
Ce formulaire peut être obtenu auprès de l’OEB.

Ausfüllen des Formblatts 1009

Filling in form 1009

Remplir le formulaire 1009

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie
folgt auszufüllen:

The sections of the form should be completed
as follows:

Les différentes parties du formulaire doivent être
remplies de la manière suivante :

A. Bibliograische Daten

A. Bibliographic data

A. Données bibliographiques

–

In Abschnitt A machen Sie bitte Angaben zu
der Anmeldung, die im Rahmen des PPH
bearbeitet werden soll.

–

Under section A. please provide information
identifying the application to be processed
under the PPH.

–

La partie A regroupe les informations permettant d’identiier la demande à traiter dans
le cadre du PPH.

–

Geben Sie die Nummer der Anmeldung, sofern
bekannt, sowie den Anmeldetag ein.

–

Enter the application number, if known, to be
processed under the PPH and the iling date.

–

Entrez le numéro de la demande à traiter,
s’il est connu, et la date de dépôt.

B. Antrag

B. Request

B. Requête

–

In Abschnitt B machen Sie bitte Angaben zum
früher prüfenden Amt (OEE), zur korrespondierenden, vom OEE bearbeiteten Anmeldung
sowie zum OEE-Arbeitsergebnis, das als
Grundlage für den PPH-Antrag dienen soll.

–

Under section B. please provide information
identifying the Ofice of Earlier Examination
(OEE), the corresponding application that has
been processed by the OEE as well as the
OEE work product which shall be used as a
basis for the PPH request.

–

La partie B regroupe les informations relatives
à l’Ofice ayant effectué l’examen antérieur
(OEE), à la demande correspondante déjà
traitée par l’OEE ainsi qu’à la notiication de
l’OEE sur laquelle se fonde la demande de
participation au PPH.

–

Geben Sie das OEE ein, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag
dienen soll.

–

Enter the OEE the work product of which shall
be used as the basis for the PPH request.

–

Entrez l’OEE dont la notiication sert de base à
la demande de participation au PPH.

–

Geben Sie das Aktenzeichen der OEEAnmeldung ein, d. h. der korrespondierenden
Anmeldung, die die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthält.

–

Enter the OEE application number, i.e. the
corresponding application that contains the
patentable/allowable claims.

–

Entrez le numéro de la demande OEE,
c’est-à-dire de la demande correspondante
qui contient les revendications brevetables/
admissibles.

–

Geben Sie die Art des OEE-Arbeitsergebnisses ein, das als Grundlage für den PPH-Antrag
dienen soll, d. h. den Bescheid des nationalen/
regionalen Amts bzw. das PCT-Arbeitsergebnis
(WO/ISA, WO/IPEA, IPER).

–

Enter the type of the OEE work product which
shall be used as the basis of the PPH request,
i.e. the national/regional Ofice action or the
international PCT work product (WO/ISA,
WO/IPEA, IPER).

–

Entrez la nature de la notiication de l’OEE sur
laquelle se fonde la demande de participation
au PPH : notiication de l’ofice national/
régional ou produit résultant de travaux
effectués pendant la phase internationale du
PCT (WO/ISA, WO/IPEA, IPER).

–

Geben Sie den Anmelde-/Prioritätstag der
OEE-Anmeldung ein.

–

Enter the OEE application iling/priority date.

–

Entrez la date de dépôt ou de priorité de la
demande OEE.

C. Erforderliche Unterlagen

C. Required documents

C. Documents requis

–

In Abschnitt C machen Sie bitte Angaben zu
den für die Bearbeitung des PPH-Antrags
erforderlichen Unterlagen und ggf. den Übersetzungen dieser Unterlagen sowie dazu,
wie diese Unterlagen dem EPA zugänglich
gemacht werden.

–

Under section C. please provide information
as to the documents necessary for the
processing of the PPH request, if applicable,
the translations thereof and as to how these
documents are made available to the EPO.

–

La partie C regroupe les informations concernant les documents nécessaires au traitement
de la demande de participation au PPH ainsi
que leurs traductions, le cas échéant, et permet
d’indiquer de quelle manière ces documents
seront mis à la disposition de l’OEB.

I.

OEE-Arbeitsergebnisse und Übersetzungen

I.

OEE work products and translations

I.

Notiications de l’OEE et traductions

–

Geben Sie bitte unter 1 an, ob eine Kopie des
OEE-Arbeitsergebnisses beigefügt ist oder
das EPA ersucht wird, die Unterlage über das
Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE
abzurufen.

–

Please indicate under 1. whether a copy of the
OEE work product is attached or whether the
EPO is requested to retrieve the document via
the Dossier Access System (DAS) or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 1 si une copie des
notiications de l’OEE est jointe ou si l’OEB
doit se procurer les documents via le système
d’accès aux dossiers (DAS) ou
PATENTSCOPE.

–

Geben Sie unter 2 an, ob eine Übersetzung
der unter 1 genannten Unterlagen in eine
Amtssprache des EPA beigefügt oder die
Übersetzung über das Aktenzugriffssystem
bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

–

Please indicate under 2. whether a translation
of the documents under 1. above in one of the
EPO oficial languages is attached or whether
the translation shall be retrieved via the DAS
or PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 2 si une traduction
des documents visés au point 1 ci-dessus dans
l’une des langues oficielles de l’OEB est jointe
ou si la traduction est accessible via DAS ou
PATENTSCOPE.
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II. Vom OEE für patentierbar/gewährbar
befundene Ansprüche und Übersetzungen

II. Claims determined patentable/allowable
by the OEE and Translations

II. Revendications jugées brevetables/admissibles par l’OEE et traductions

–

Geben Sie bitte unter 3 an, ob eine Kopie
der vom OEE für patentierbar/gewährbar
befundenen Ansprüche beigefügt ist oder
das EPA ersucht wird, die Unterlagen über
das Aktenzugriffssystem bzw. PATENTSCOPE
abzurufen.

–

Please indicate under 3. whether a copy of all
claims determined patentable/allowable by
the OEE are attached or whether the EPO is
requested to retrieve the documents via the
Dossier Access System (DAS) or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 3 si une copie de
toutes les revendications jugées brevetables/
admissibles par l’OEE est jointe ou si l’OEB
doit se procurer les documents via le système
d’accès aux dossiers (DAS) ou
PATENTSCOPE.

–

Geben Sie unter 4 an, ob eine Übersetzung
der unter 3 genannten Unterlagen in eine
Amtssprache des EPA beigefügt oder die
Übersetzung über das Aktenzugriffssystem
bzw. PATENTSCOPE abzurufen ist.

–

Please indicate under 4. whether a translation
of the documents under 3 above in one of the
EPO oficial languages is attached or whether
the translation shall be retrieved via the DAS or
PATENTSCOPE.

–

Veuillez indiquer au point 4 si une traduction
des documents visés au point 3 ci-dessus dans
l’une des langues oficielles de l’OEB est jointe
ou si la traduction est accessible via DAS ou
PATENTSCOPE.

III. In den OEE-Arbeitsergebnissen
angeführte Dokumente

III. Documents cited in OEE work products

III. Documents cités dans les notiications
de l’OEE

–

–

–

Please indicate under 5. whether a copy of all
non-patent documents cited in the OEE work
product is attached or whether the OEE has
not cited any references. The applicant does
not need to submit all cited non-patent documents; a list including the non-patent documents cited by the OEE shall sufice.

Veuillez indiquer au point 5 si une copie de
tous les documents non-brevets cités dans
les notiications de l’OEE est jointe ou si l’OEE
n’a cité aucun document. Le demandeur n’a
pas à fournir tous les documents non-brevets
cités ; une liste de tous les documents nonbrevets cités par l’OEE sufit.

IV. Früher eingereichte Unterlagen

IV. Previously submitted documents

IV. Documents produits précédemment

–

–

–

Geben Sie bitte an, ob eine oder mehrere der
vorstehend genannten Unterlagen bereits
eingereicht wurden, und wenn ja, geben Sie
bitte die Anmeldenummer und das Datum der
Einreichung an.

Please indicate whether any of the above
mentioned documents have been submitted
before and, if so, please provide the application
number and the date of submission.

Veuillez signaler si l’un des documents
mentionnés plus haut a déjà été produit
précédemment et, dans ce cas, indiquer le
numéro de la demande et la date d’envoi des
documents.

D. Anspruchskorrespondenzerklärung

D. Declaration of claims correspondence

D. Déclaration de concordance des revendications

–

In Abschnitt D machen Sie bitte Angaben zur
Anspruchskorrespondenz.

–

Under section D. please provide information
regarding claims correspondence.

–

La partie D regroupe les informations relatives
à la concordance des revendications.

–

Bitte erklären Sie, dass die Ansprüche, die
sich in der Akte beinden, den vom OEE für
patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen; ggf. geben Sie bitte Erläuterungen zu
Bemerkungen in Feld VIII ein.

–

Please declare that the claims on ile and
the claims determined patentable/allowable
by the OEE suficiently correspond and,
if applicable, please provide explanations
regarding Box VIII observations.

–

Veuillez déclarer que les revendications
igurant au dossier et les revendications
jugées brevetables/admissibles par l’OEE
sont sufisamment concordantes et fournir,
s’il y a lieu, les explications relatives aux
observations portées dans le cadre VIII.

Name

Name

Nom

Geben Sie den Namen des unterschriftsberechtigten Anmelders/Vertreters ein.

Enter the name(s) of the applicant/representative
entitled to sign.

Indiquez le nom du/des demandeur(s)/mandataire(s) habilité(s) à signer.

Datum/Ort

Date/place

Lieu et date

Geben Sie Ort und Datum der Einreichung des
Formblatts 1009 ein.

Enter the date and place of iling of Form 1009.

Indiquez le lieu et la date de dépôt du
formulaire 1009.

Unterschrift

Signature

Signature

Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist
das Formblatt zu unterzeichnen:

If the applicant is a legal person other than an
individual, the form must be signed:

Si le demandeur est une personne morale,
le formulaire doit être signé :

–

–

either by a person entitled to sign under the
law or the applicant’s statute, articles of
association or the like, with an indication of
the capacity of the person doing so
(e.g. chairman, director, company secretary)
(Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be iled
or

–

soit par une personne habilitée à signer
en vertu des dispositions légales ou des
statuts de la personne morale, en indiquant
en quelle qualité cette personne est autorisée
à le faire (président, directeur, fondé de
pouvoir) (article 133(1) CBE) ; dans ce cas,
il n’est pas nécessaire de déposer un pouvoir,

–

by another employee of the applicant,
provided the latter’s principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3),
irst sentence, Rule 101(1) EPC), in which
case an authorisation must be iled.

–

soit par un autre employé du demandeur,
à condition que ce dernier ait son siège dans
un État contractant (article 133(3), première
phrase, règle 101(1) CBE) ; dans ce cas,
un pouvoir doit être déposé.

–
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entweder von einer Person, die nach Gesetz
oder nach Statut der juristischen Person, ihrer
Satzung oder dergleichen zur Unterschrift
berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die
Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten
zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist,
Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPÜ);
in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;
oder,
sofern die juristische Person ihren Sitz in
einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer
Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 101 (1)
EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.

EPA /EPO/OEB 1009 05.16

Geben Sie bitte unter 5 an, ob eine Kopie der
im OEE-Arbeitsergebnis angeführten Nichtpatentliteratur beigefügt ist oder ob das OEE
keine Dokumente angeführt hat. Der Anmelder
muss nicht alle Dokumente der angeführten
Nichtpatentliteratur einreichen; eine Liste der
vom OEE angeführten Nichtpatentliteratur ist
ausreichend.

Erklärung von KMU, natürlichen Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen oder öffentlichen Forschungseinrichtungen
für die Zwecke von Gebührenermäßigungen gemäß Regel 6 EPÜ
Declaration for SMEs, natural persons, non-proit organisations,
universities and public research organisations for the purpose of
fee reductions under Rule 6 EPC
Déclaration à fournir par les PME, les personnes physiques, les organisations
sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics,
en vue de l’obtention des réductions de taxe prévues à la règle 6 CBE
Zeichen des Anmelders / Applicant’s reference /
Référence du(des) demandeur(s)
(max. 15 Zeichen / max. 15 characters / 15 caractères au maximum)

Anmeldenummer oder, falls noch nicht bekannt, Bezeichnung der Erindung: /
Application No. or, if not yet known, title of the invention: /
No de la demande ou, à défaut, titre de l’invention :

Für die Zwecke der Regel 6 EPÜ /
For the purposes of application of Rule 6 EPC, the undersigned /each of the undersigned 1 /
Aux ins de l’application de la règle 6 CBE, le (les) soussigné(s) 1,

erklärt der Unterzeichnete (erklären die Unterzeichneten) 1 : / declares that he is: / déclare(nt) être :
ein kleines oder mittleres Unternehmen 2 / a small or medium-sized enterprise 2 / une petite ou moyenne entreprise 2,
eine natürliche Person / a natural person / une personne physique,
eine Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht, eine Hochschule oder eine öffentliche Forschungseinrichtung 3 / a non-proit organisation, a university or
a public research organisation 3 / une organisation sans but lucratif, une université ou un organisme de recherche public 3
nach Regel 6 (4) EPÜ zu sein. / as indicated under Rule 6(4) EPC. / au sens de la règle 6(4) CBE.
Im Falle mehrerer Anmelder wird die Gebührenermäßigung nur gewährt, wenn jeder Anmelder eine natürliche oder juristische Person im Sinne der Regel 6 (4) EPÜ
ist.4 / In the case of multiple applicants, each one must be an entity or a natural person under Rule 6(4) EPC for the fee reduction to apply.4 / En cas de pluralité de
demandeurs, la réduction de la taxe n’est accordée que si chaque demandeur est une entité ou une personne physique au sens de la règle 6(4) CBE.4
Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit dieser Erklärung, kann das EPA im Erteilungsverfahren entsprechende Nachweise verlangen. / In the case of
reasonable doubt as to the veracity of the present declaration, the EPO may, during the course of the grant procedure, require appropriate evidence. / Si l’Ofice a
des raisons de douter de la véracité de la présente déclaration, il peut, au cours de la procédure de délivrance, inviter le(s) demandeur(s) à produire des preuves.
Sollte sich herausstellen, dass die Erklärung falsche Angaben enthält, so gilt die betreffende zu Unrecht ermäßigte Gebühr als nicht entrichtet, und die Anmeldung
gilt gemäß Artikel 78 (2) bzw. Artikel 94 (2) EPÜ als zurückgenommen. / Should it become apparent that an incorrect declaration has been iled, the relevant fee,
reduced without good reason, will be deemed not to have been paid and the application will be deemed to be withdrawn according to Article 78(2) or Article 94(2)
EPC, as applicable. / S’il s’avère qu’une déclaration incorrecte a été produite, la taxe concernée, dont le montant a été indûment réduit, sera réputée ne pas avoir
été acquittée et la demande sera réputée retirée conformément à l’article 78(2) ou, le cas échéant, à l’article 94(2) CBE.
Ort / Place / Lieu

Datum / Date
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Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s): / Signature(s) of applicant(s) or representative(s): / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire(s) :

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte außerdem die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb
der Gesellschaft in Druckschrift angeben. / Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company
should also be printed / La (Les) signature(s) doi(ven)t être suivie(s) du (des) nom(s) en caractères d’imprimerie. S’il s’agit d’une personne morale, la fonction du
signataire dans la société doit également être indiquée en caractères d’imprimerie.
bitte wenden / P.T.O. / T.S.V.P.

1

Footnotes to text overleaf

Notes de bas de page

1. Name(n) des (der) Unterzeichneten nach
Maßgabe der Regel 41 (2) c) und d) EPÜ:
Bei natürlichen Personen ist der Familienname vor den Vornamen anzugeben.
Bei juristischen Personen und Gesellschaften,
die juristischen Personen gemäß dem für sie
maßgebenden Recht gleichgestellt sind, ist
die amtliche Bezeichnung anzugeben.

1. Name(s) of the undersigned in accordance
with Rule 41(2)(c) and (d) EPC:
Names of natural persons must be indicated
by the person’s family name, followed by their
given name(s).
Names of legal persons, and of bodies equivalent to legal persons under the relevant law,
must be indicated by their oficial designations.

1. Nom(s) du (des) soussigné(s) conformément
à la règle 41(2)c) et d) CBE :
Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms.
Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit
applicable doivent igurer sous leur désignation oficielle.

2. Gemäß der Empfehlung der Europäischen
Kommission vom 6. Mai 2003 (2003/361/
EG) betreffend die Deinition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen in der Fassung, in der sie im
Amtsblatt der Europäischen Union L 124 vom
20. Mai 2003, S. 36, veröffentlicht wurde,
gilt als Unternehmen jede Einheit, unabhängig
von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche
Tätigkeit ausübt. Die Größenklasse der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus
Unternehmen zusammen, die weniger als
250 Personen beschäftigen, die entweder
einen Jahresumsatz von höchstens
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR
beläuft und deren Kapital zu maximal 25 %
direkt oder indirekt von einem anderen Unternehmen gehalten wird, das selbst kein KMU ist.

2. According to the European Commission’s
Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003
concerning the deinition of micro, small and
medium-sized enterprises as published in the
Oficial Journal of the European Union L124,
p. 36 of 20 May 2003, an enterprise is considered to be any entity engaged in an economic
activity, irrespective of its legal form. The
category of micro, small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises
which employ fewer than 250 persons and
which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance
sheet total not exceeding EUR 43 million, and
for which no more than 25% of the capital is
held directly or indirectly by another company
that is not an SME.

2. Conformément à la recommandation
2003/361/CE de la Commission européenne
du 6 mai 2003 concernant la déinition des
micro, petites et moyennes entreprises, telle
que publiée au Journal oficiel de l’Union
européenne (L 124, p. 36) du 20 mai 2003,
est considérée comme entreprise toute entité,
indépendamment de sa forme juridique,
exerçant une activité économique. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises
qui occupent moins de 250 personnes, dont
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas
50 millions d’euros ou dont le total du bilan
annuel n’excède pas 43 millions d’euros et
pour lesquelles le capital n’est pas détenu
directement ou indirectement à plus de 25 %
par une autre société qui n’est pas elle-même
une PME.

3. Gemäß den Deinitionen in der Mitteilung des
EPA vom 10. Januar 2014 (ABl. EPA 2014,
A23) sind Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht Organisationen, denen es
aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung
nach den einschlägigen Rechtsvorschriften
untersagt ist, Einnahmen, Gewinne oder
andere inanzielle Vorteile für ihre Eigentümer
zu erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulässig ist, einer statutären/
gesetzlichen Verplichtung unterliegen, diese
Gewinne im Interesse der Organisation zu
reinvestieren.
Unter Hochschulen sind „klassische“ Hochschulen zu verstehen, d. h. akademische
Bildungs- und Forschungseinrichtungen
nach den einschlägigen Rechtsvorschriften.
Dabei gelten gleichartige Einheiten wie etwa
Sekundar- und Hochschuleinrichtungen als
Hochschulen.
Öffentliche Forschungseinrichtungen sind
öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute unabhängig
von ihrer Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, industrieller
Forschung oder experimenteller Entwicklung
besteht und die deren Ergebnisse durch Lehre,
Veröffentlichung und Technologietransfer verbreiten. Sämtliche Einnahmen werden in die
Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder die Lehre reinvestiert.

3. According to the deinitions in the Notice
from the EPO dated 10 January 2014
(OJ EPO 2014, A23), a non-proit organisation
is an organisation not allowed by its legal form
or by its statute, under the relevant law, to be
a source of income, proit or other inancial
gain to its owners, or, in cases in which it is
allowed to make proit, there is a statutory/
legal obligation to reinvest the proits made
in the interest of the organisation.
Universities are to be understood as
“classical” universities, meaning institutions
of higher education and research under the
relevant law. However, for the purpose of the
present declaration, comparable entities
such as secondary or higher education
establishments will be considered to be
universities.
Public research organisations are entities,
such as universities or research institutes,
organised under public law and irrespective
of their way of inancing, whose primary goal
is to conduct fundamental research, industrial
research or experimental development and
to disseminate their results by way of teaching,
publication or technology transfer.
All proits are reinvested in these activities,
the dissemination of their results or teaching.

3. Conformément aux déinitions énoncées
dans le Communiqué de l’OEB, en date du
10 janvier 2014 (JO OEB 2014, A23), une
organisation à but non lucratif est une organisation qui, de par sa forme juridique ou son
statut, n’est pas autorisée, en vertu du droit
applicable, à être une source de revenus,
de proits ou d’une autre forme de gains
inanciers pour ses propriétaires ou, si elle
est autorisée à réaliser des proits, qui est
soumise à une obligation statutaire ou légale
de réinvestir les proits dans l’intérêt de
l’organisation.
On entend par université une université
“classique”, à savoir un établissement d’enseignement supérieur et de recherche en
vertu du droit applicable. Toutefois, aux ins
de la présente déclaration, cette déinition
couvre également les entités comparables,
telles que les établissements d’enseignement
secondaire ou supérieur.
Le terme organisme de recherche public
s’entend d’une entité de droit public, telle
qu’une université ou un institut de recherche,
quel que soit son mode de inancement, dont
le but premier est d’exercer des activités
de recherche fondamentale, de recherche
industrielle ou de développement expérimental
et de diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publication ou le transfert de technologie. Les proits sont intégralement réinvestis
dans ces activités, dans la diffusion de leurs
résultats ou dans l’enseignement.

4. In der Erklärung muss auf jeden einzelnen
Anmelder Bezug genommen und angegeben
werden, welcher Kategorie er zuzuordnen ist
(erforderlichenfalls ist der Name des Anmelders neben dem betreffenden Kästchen zu
vermerken).

4. The declaration must speciically refer to each
applicant and must indicate, for each of them,
the category to which they belong (if necessary, the applicant’s name is to be entered
next to the applicable checkbox).

4. La déclaration doit mentionner expressément
tous les demandeurs et préciser, pour chacun
d’eux, à quelle catégorie ils appartiennent
(si nécessaire, le nom du demandeur doit être
indiqué à côté de la case à cocher applicable).
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Fußnoten zur Vorderseite

Einsender 1/ Sender 1 / Expéditeur 1 (bitte ausfüllen /please complete/veuillez compléter) :

80298 Munich
Germany
Tel. +49(0)89 2399 - 0 l Fax - 4465
P.O. Box 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands
Tel. +31(0)70 340 - 2040 l Fax -3016
10958 Berlin
Germany
Tel. +49(0)30 25901- 0 l Fax -840

Empfangsbescheinigung 2 für
beim Europäischen Patentamt
nachgereichte Unterlagen zu
Patentanmeldungen / Patenten

Acknowledgement of receipt 2
by the European Patent Office of
subsequently filed items relating
to patent applications/patents

Accusé de réception 2 de pièces
envoyées à l’Office européen des
brevets postérieurement au dépôt
d’une demande de brevet /à la
délivrance d’un brevet européen

Datum und Ort des Eingangs sind aus dem
Eingangsstempel bzw. der Perforation dieser
Empfangsbescheinigung ersichtlich.
(M + Datum = Einreichungsort München;
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

The date and place of receipt are indicated
by the stamp or perforation on this receipt.
(M + date = Munich as place of receipt;
H + date = The Hague as place of receipt;
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués
par le cachet de réception ou la perforation
du présent accusé de réception.
(M + date = pièces reçues à Munich ;
H + date = pièces reçues à La Haye ;
date + B = pièces reçues à Berlin)

Eingereichte Unterlagen

Items filed

Pièces produites

Ihr Zeichen
Your reference
Votre référence

ggfs. Art und Datum der Unterlagen 3
Nature and date of items (optional) 3
Nature et date des pièces (facultatif) 3

Anmeldenummer/Patentnummer
Application Number/Patent Number
Numéro de la demande/numéro du brevet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EPA/EPO/OEB 1037.1 12.07

Nachgereichte Unterlagen können auch online eingereicht werden; siehe www.epoline.org
Items may also be ﬁled subsequently online; please see www.epoline.org
Les pièces produites ultérieurement peuvent être aussi déposées en ligne ; voir www.epoline.org

1) Bitte Adressfeld ausfüllen
2) Bitte 2-fach einreichen
3) Der Eingang der angegebenen Unterlagen
wird bestätigt. Enthält diese Spalte keine
Eintragungen, so wird lediglich bestätigt,
dass eine Sendung zu dem angegebenen
Aktenzeichen eingegangen ist.

(1) Please ﬁll in address.
(2) Please submit two copies.
(3) Receipt of the items indicated is conﬁrmed.
If this column does not contain any entries,
only the receipt of an item for the ﬁle indicated
is conﬁrmed.

1) Veuillez compléter le champ ci-dessous.
2) A soumettre en 2 exemplaires.
3) La réception des pièces indiquées est conﬁrmée. Faute de mention dans cette colonne,
le présent accusé de réception se rapporte
à une pièce quelconque envoyée sous la
référence indiquée.

Empfangsbescheinigung für Einsender l Acknowledgement of receipt for sender l Accusé de réception à l’intention de l’expéditeur

Einsender 1/ Sender 1 / Expéditeur 1 (bitte ausfüllen /please complete/veuillez compléter) :

80298 Munich
Germany
Tel. +49(0)89 2399 - 0 l Fax - 4465
P.O. Box 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands
Tel. +31(0)70 340 - 2040 l Fax -3016
10958 Berlin
Germany
Tel. +49(0)30 25901- 0 l Fax -840

Empfangsbescheinigung 2 für
beim Europäischen Patentamt
nachgereichte Unterlagen zu
Patentanmeldungen / Patenten

Acknowledgement of receipt 2
by the European Patent Office of
subsequently filed items relating
to patent applications/patents

Accusé de réception 2 de pièces
envoyées à l’Office européen des
brevets postérieurement au dépôt
d’une demande de brevet /à la
délivrance d’un brevet européen

Datum und Ort des Eingangs sind aus dem
Eingangsstempel bzw. der Perforation dieser
Empfangsbescheinigung ersichtlich.
(M + Datum = Einreichungsort München;
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

The date and place of receipt are indicated
by the stamp or perforation on this receipt.
(M + date = Munich as place of receipt;
H + date = The Hague as place of receipt;
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués
par le cachet de réception ou la perforation
du présent accusé de réception.
(M + date = pièces reçues à Munich ;
H + date = pièces reçues à La Haye ;
date + B = pièces reçues à Berlin)

Eingereichte Unterlagen

Items filed

Pièces produites

Ihr Zeichen
Your reference
Votre référence

ggfs. Art und Datum der Unterlagen 3
Nature and date of items (optional) 3
Nature et date des pièces (facultatif) 3

Anmeldenummer/Patentnummer
Application Number/Patent Number
Numéro de la demande/numéro du brevet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EPA/EPO/OEB 1037.2 12.07

Nachgereichte Unterlagen können auch online eingereicht werden; siehe www.epoline.org
Items may also be ﬁled subsequently online; please see www.epoline.org
Les pièces produites ultérieurement peuvent être aussi déposées en ligne ; voir www.epoline.org

1) Bitte Adressfeld ausfüllen
2) Bitte 2-fach einreichen
3) Der Eingang der angegebenen Unterlagen
wird bestätigt. Enthält diese Spalte keine
Eintragungen, so wird lediglich bestätigt,
dass eine Sendung zu dem angegebenen
Aktenzeichen eingegangen ist.

Kopie für EPA l Copy for EPO l Exemplaire OEB

(1) Please ﬁll in address.
(2) Please submit two copies.
(3) Receipt of the items indicated is conﬁrmed.
If this column does not contain any entries,
only the receipt of an item for the ﬁle indicated
is conﬁrmed.

1) Veuillez compléter le champ ci-dessous.
2) A soumettre en 2 exemplaires.
3) La réception des pièces indiquées est conﬁrmée. Faute de mention dans cette colonne,
le présent accusé de réception se rapporte
à une pièce quelconque envoyée sous la
référence indiquée.

Einsender 1/ Sender 1 / Expéditeur 1 (bitte ausfüllen /please complete/veuillez compléter) :

80298 Munich
Germany
Tel. +49(0)89 2399 - 0 l Fax - 4465
P.O. Box 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands
Tel. +31(0)70 340 - 2040 l Fax -3016
10958 Berlin
Germany
Tel. +49(0)30 25901- 0 l Fax -840

Empfangsbescheinigung 2 für
beim Europäischen Patentamt
nachgereichte Unterlagen zu
Patentanmeldungen / Patenten

Acknowledgement of receipt 2
by the European Patent Office of
subsequently filed items relating
to patent applications/patents

Accusé de réception 2 de pièces
envoyées à l’Office européen des
brevets postérieurement au dépôt
d’une demande de brevet /à la
délivrance d’un brevet européen

Datum und Ort des Eingangs sind aus dem
Eingangsstempel bzw. der Perforation dieser
Empfangsbescheinigung ersichtlich.
(M + Datum = Einreichungsort München;
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

The date and place of receipt are indicated
by the stamp or perforation on this receipt.
(M + date = Munich as place of receipt;
H + date = The Hague as place of receipt;
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués
par le cachet de réception ou la perforation
du présent accusé de réception.
(M + date = pièces reçues à Munich ;
H + date = pièces reçues à La Haye ;
date + B = pièces reçues à Berlin)

Eingereichte Unterlagen

Items filed

Pièces produites

Ihr Zeichen
Your reference
Votre référence

ggfs. Art und Datum der Unterlagen 3
Nature and date of items (optional) 3
Nature et date des pièces (facultatif) 3

Anmeldenummer/Patentnummer
Application Number/Patent Number
Numéro de la demande/numéro du brevet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EPA/EPO/OEB 1037.3 12.07

Nachgereichte Unterlagen können auch online eingereicht werden; siehe www.epoline.org
Items may also be ﬁled subsequently online; please see www.epoline.org
Les pièces produites ultérieurement peuvent être aussi déposées en ligne ; voir www.epoline.org

1) Bitte Adressfeld ausfüllen
2) Bitte 2-fach einreichen
3) Der Eingang der angegebenen Unterlagen
wird bestätigt. Enthält diese Spalte keine
Eintragungen, so wird lediglich bestätigt,
dass eine Sendung zu dem angegebenen
Aktenzeichen eingegangen ist.

(1) Please ﬁll in address.
(2) Please submit two copies.
(3) Receipt of the items indicated is conﬁrmed.
If this column does not contain any entries,
only the receipt of an item for the ﬁle indicated
is conﬁrmed.

Zum Verbleib beim Einsender l For retention by sender l Exemplaire expéditeur

1) Veuillez compléter le champ ci-dessous.
2) A soumettre en 2 exemplaires.
3) La réception des pièces indiquées est conﬁrmée. Faute de mention dans cette colonne,
le présent accusé de réception se rapporte
à une pièce quelconque envoyée sous la
référence indiquée.

EPA/EPO/OEB 1037/1038 12.07

Formblätter für Unterlagen, die
nach Einreichung der europäischen
Patentanmeldung eingereicht werden

Forms for documents filed after
filing of the European patent
application

Formulaires pour déposer des
documents postérieurement
à la demande de brevet européen

(siehe Richtlinien für die Prüfung, A-IX, 3.1)

(see Guidelines for Examination A-IX, 3.1)

(cf. Directives relatives à l’examen, A-IX, 3.1)

A. EPA/EPO/OEB Form 1038
(Begleitschreiben – Empfangsbescheinigung – Aktenbestandteil – je 1 pro Akte)

A. EPA/EPO/OEB Form 1038
(accompanying letter – acknowledgement of
receipt – part of the file – one for each file)

A. EPA/EPO/OEB Form 1038
(lettre d’accompagnement – accusé de
réception – faisant partie du dossier – pièces
concernant un seul dossier)

1. Die nach Einreichung der europäischen
Patentanmeldung einzureichenden Schriftstücke sind, soweit es sich nicht um Anlagen
handelt, vom Verfahrensbeteiligten oder seinem
zugelassenen Vertreter zu unterzeichnen (Regeln 50 (3), 76 (3), 86, 92 (1), 99 (3) und 107 (3)
EPÜ). Dokumente, wie z. B. der Prioritätsbeleg
oder dessen Übersetzung, müssen deshalb mit
einem gesonderten Begleitschreiben oder
zumindest einem Vermerk auf dem Dokument
selbst, dass es an das Europäische Patentamt
gerichtet ist, jeweils mit der ordnungsgemäßen
Unterschrift einer zum Handeln vor dem
EPA berechtigten Person (vgl. Art. 133 EPÜ)
eingereicht werden. Dies gilt beispielsweise
auch, wenn der Vertreter eine Erfindernennung
nachreicht, die von einem Anmelder unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch
Sitz in einem Vertragsstaat hat.

1. Documents, other than annexes, to be filed
after filing of the European patent application
must be signed by the party concerned or his
authorised representative (Rules 50(3), 76(3), 86,
92(1), 99(3) and 107(3) EPC). Documents such
as the priority document or translation thereof
must consequently be filed with a separate
covering letter, or at least a note on the
document itself addressing it to the European
Patent Office, in each case duly signed by
a person authorised to act before the EPO
(see Article 133 EPC). This also applies if, for
example, a representative subsequently files
the designation of the inventor signed by an
applicant having neither residence nor principal
place of business in a contracting state.

1. A l’exclusion des pièces annexes,
les documents postérieurs au dépôt de
la demande de brevet européen doivent être
signés par l’intéressé ou son mandataire
agréé (règles 50(3), 76(3), 86, 92(1), 99(3)
et 107(3) CBE). Il y a lieu de joindre aux
documents produits, par exemple le document
de priorité ou sa traduction, une lettre
d’accompagnement séparée signalant qu’ils
sont adressés à l’OEB, ou tout au moins d’en
faire mention par écrit à même ces documents;
cette lettre ou cette mention doit être dûment
signée par une personne habilitée à agir
devant l’OEB (cf. art. 133 CBE). Ceci vaut par
exemple également pour le dépôt ultérieur, par
le mandataire, de la désignation de l’inventeur
lorsque celle-ci porte la signature d’un
demandeur qui n’a ni domicile ni siège sur le
territoire de l’un des Etats parties à la CBE.

2. Mit Hilfe des Formblatts 1038 können Unterlagen zu jeweils einer europäischen Patentanmeldung / einem europäischen Patent nachgereicht werden. Da das Original von Form 1038
das Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen darstellt und deshalb Aktenbestandteil
wird, ist es nicht möglich, mit diesem Vordruck
Unterlagen zu mehreren Akten nachzureichen.
Für jede Akte muss ein gesondertes
Formblatt verwendet werden.

2. Form 1038 can be used to file subsequently
items relating to one European patent
application or to one European patent. As the
top copy of Form 1038 constitutes the covering
letter for such items and thus becomes part of
the file, it cannot be used for subsequent filing
of documents relating to more than one file.
Separate forms must be used.

2. Le formulaire 1038 peut être utilisé pour
produire, postérieurement au dépôt, des pièces
afférentes à une seule demande de brevet
européen ou à un seul brevet européen.
Vu que l’original du formulaire 1038 constitue la
lettre d’accompagnement relative à des pièces
produites postérieurement au dépôt et qu’il
est donc versé au dossier, il n'est pas possible
d'utiliser cet imprimé pour produire, postérieurement au dépôt, des pièces concernant
plusieurs dossiers différents. Un formulaire
séparé doit être utilisé pour chaque dossier.

3. Form 1038 ist als Vierfach-Satz
konzipiert. Damit erfüllt es sowohl die
Funktion eines Begleitschreibens als auch
die einer Empfangsbescheinigung. Drei
Exemplare sollen beim Amt eingereicht
werden. Das Original kommt in die Akte,
das zweite Exemplar verbleibt bei der
Sammlung der Annahmestelle des EPA,
und das dritte Exemplar geht mit einer
Empfangsbescheinigung versehen an den
Einreicher zurück. Das vierte Exemplar (rosa)
verbleibt von vornherein als Zwischenkopie
beim Einreicher. Die Blätter sind am Rand
entsprechend gekennzeichnet.

3. There are four copies of Form 1038,
three of which are to be sent to the Office.
This allows the form to serve as both a covering
letter and acknowledgement of receipt. The top
copy goes into the file, the second is retained
by the EPO’s Post Room and Filing Office and
the third is returned to the sender stamped with
an acknowledgement of receipt. The sender
retains the fourth copy (pink). The copies are
marked accordingly in the margin.

3. Le formulaire 1038 comporte quatre
feuilles, remplissant ainsi à la fois la fonction
de lettre d'accompagnement et celle d'accusé
de réception. Trois doivent être envoyées
à l'Office : l'original est versé au dossier ;
le deuxième exemplaire est conservé au
bureau de réception de l'OEB et le troisième
est renvoyé à l'expéditeur, accompagné d'un
accusé de réception. Le quatrième exemplaire
(rose) est conservé dès le départ comme
double par l'expéditeur. L'indication de la
fonction figure au bas des feuilles.

B. EPA/EPO/OEB Form 1037
(Empfangsbescheinigung – ohne Unterschrift –
Unterlagen für mehrere Akten)

B. EPA/EPO/OEB Form 1037
(acknowledgement of receipt – without
signature – documents for several applications)

B. EPA/EPO/OEB Form 1037
(accusé de réception – non signé –
pièces concernant plusieurs dossiers)

Mit Form 1037 können gleichzeitig zu
mehreren Akten Unterlagen nachgereicht
werden. Dabei ist allerdings keine Möglichkeit
der Unterschrift vorgesehen. Form 1037 dient
ausschließlich als Empfangsbescheinigung.
Seine Verwendung ist wie bisher besonders
dann zu empfehlen, wenn Schriftstücke
nachgereicht werden, die bereits selbst
die erforderliche Unterschrift tragen (z. B
Erwiderungen auf Bescheide und Mitteilungen,
Abbuchungsaufträge).

Form 1037 can be used for the subsequent
filing, all at the same time, of items that relate
to several applications, but without signature.
Form 1037 is only an acknowledgement.
Its use is particularly recommended for subsequent filing of documents already bearing
the required signature (such as replies to
communications, debit orders).

Le formulaire 1037 peut être utilisé pour
produire ultérieurement des pièces afférentes
à plusieurs dossiers à la fois. Aucune
possibilité de signature n’est toutefois prévue
pour ce formulaire, qui sert exclusivement
d’accusé de réception. Son utilisation est
particulièrement indiquée en cas d'envoi,
postérieurement au dépôt, de pièces qui
portent déjà elles-mêmes la signature requise
(par exemple réponses à des avis ou des
notifications, ordres de débit).

Nur für amtlichen Gebrauch / For oficial
use only / Cadre réservé à l’administration

An das Europäische Patentamt
To the European Patent Ofice
A l’Ofice européen des brevets

Tag des Eingangs / Date of receipt / Date de réception

EPA/EPO/OEB 1200.1 – 11.18

1.

Eintritt in die euro
päische Phase (EPA
als Bestimmungsamt
oder ausgewähltes Amt)

Entry into the
European phase
(EPO as designated
or elected Ofice)

Entrée dans la phase
européenne (l’OEB
agissant en qualité
d’ofice désigné ou élu)

Europäische Anmeldenummer oder, falls
nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder
PCT-Veröffentlichungsnummer

European application number or, if
not known, PCT application or PCT
publication number

Numéro de la demande de brevet
européen ou, à défaut, numéro de dépôt
PCT ou de publication PCT

Zeichen des Anmelders oder Vertreters
(max. 15 Positionen)

Applicant’s or representative’s reference
(max. 15 keystrokes)

Référence du demandeur ou du mandataire
(15 caractères ou espaces au maximum)

Anmelder

Applicant

Demandeur

Die Angaben über den (die) Anmelder sind
in der internationalen Veröffentlichung
enthalten oder vom Internationalen Büro
nach der internationalen Veröffentlichung
vermerkt worden.

Indications concerning the applicant(s) are
contained in the international publication or
recorded by the International Bureau after
the international publication.

Les indications concernant le(s) demandeur(s) igurent dans la publication
internationale ou ont été enregistrées par
le Bureau international après la publication
internationale.

Änderungen, die das Internationale Büro
noch nicht vermerkt hat, sind auf einem
Zusatzblatt angegeben.

Changes which have not yet been
recorded by the International Bureau
are set out on an additional sheet.

Les changements qui n’ont pas encore été
enregistrés par le Bureau international sont
indiqués sur une feuille additionnelle.

Fehlende Angaben über den oder die
Anmelder sind auf einem Zusatzblatt
angegeben.

Indications missing for the applicant(s)
are given on an additional sheet.

Les indications manquantes concernant
un ou plusieurs demandeurs sont mentionnées sur une feuille additionnelle.

Zustellanschrift

Address for correspondence

Adresse pour la correspondance

(siehe Merkblatt II, 1)

(see Notes II, 1)

(voir notice II, 1)

Zeichen des Anmelders / Applicant’s
reference / Référence du demandeur
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2.

Vertreter

Representative

Mandataire

Name und Geschäftsanschrift
(Nur einen Vertreter oder den Namen des
Zusammenschlusses angeben, der in das
Europäische Patentregister einzutragen ist
und an den zugestellt wird)

Name and address of place of business
(Name only one representative or
association of representatives, to be listed
in the Register of European Patents and to
whom communications are to be notiied)

Nom et adresse professionnelle
(N’indiquer qu’un seul mandataire ou le
nom du groupement de mandataires qui
sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel les signiications seront faites)

Telefon / Telephone / Téléphone

Weitere(r) Vertreter
auf Zusatzblatt

Additional representative(s)
on additional sheet

Autre(s) mandataire(s)
sur feuille supplémentaire

Vollmacht

Authorisation

Pouvoir

Vollmacht ist beigefügt.

Authorisation is attached.

Un pouvoir est joint.

Allgemeine Vollmacht ist registriert
unter Nr:

General authorisation is registered
under No.:

Un pouvoir général est enregistré
sous le n° :

Allgemeine Vollmacht ist eingereicht,
aber noch nicht registriert.

A general authorisation has been iled,
but not yet registered.

Un pouvoir général a été déposé,
mais n’est pas encore enregistré.

Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt
eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die europäische Phase ein.

The authorisation iled with the EPO as
PCT receiving Ofice expressly includes
the European phase.

Le pouvoir déposé à l’OEB agissant en
qualité d’ofice récepteur au titre du PCT
inclut expressément la phase européenne.

4.

Prüfungsantrag

Request for examination

Requête en examen

4.1

Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung
gemäß Artikel 94 EPÜ beantragt. Die
Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet.

Examination of the application under
Article 94 EPC is hereby requested.
The examination fee is being (has been,
will be) paid.

Il est demandé par la présente que soit
examinée la demande de brevet conformément à l’article 94 CBE. Il est (a été, sera)
procédé au paiement de la taxe d’examen.

Prüfungsantrag in einer zugelassenen
Nichtamtssprache

Request for examination in an admissible
non-EPO language

Requête en examen dans une langue
non oficielle autorisée

Der/Jeder Anmelder erklärt hiermit, eine
Einheit oder eine natürliche Person nach
Regel 6 (4) EPÜ zu sein.

The/Each applicant hereby declares that
he is an entity or a natural person under
Rule 6(4) EPC.

Le/Chaque demandeur déclare par la
présente être une entité ou une personne
physique au sens de la règle 6(4) CBE.

Abschriften

Copies

Copies

Zusätzliche Abschriften der im
ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke werden
beantragt.

Additional copies of the documents cited in
the supplementary European search report
are requested.

Prière de fournir des copies
supplémentaires des documents cités dans
le rapport complémentaire de recherche
européenne.

Anzahl der zusätzlichen Sätze von
Abschriften

Number of additional sets of copies

Nombre de jeux supplémentaires
de copies

3.

5.

EPA/EPO/OEB 1200.2 – 11.18

Fax / Téléfax

Zeichen des Anmelders / Applicant’s
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6.

Für das Verfahren vor dem EPA
bestimmte Unterlagen

Documents intended for
proceedings before the EPO

Pièces destinées à la procédure
devant l’OEB

6.1

Dem Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt (PCT I) sind folgende
Unterlagen zugrunde zu legen:

Proceedings before the EPO as
designated Ofice (PCT I) are to be
based on the following documents:

La procédure devant l’OEB agissant en
qualité d’ofice désigné (PCT I) doit se
fonder sur les pièces suivantes :

die vom Internationalen Büro veröffent
lichten Anmeldungsunterlagen; falls
die Veröffentlichung einen geänderten
Anspruchssatz gemäss Artikel 19 PCT
enthält, ersetzt dieser die ursprünglich
eingereichten Ansprüche

the application documents published
by the International Bureau; where the
publication includes a set of claims
amended under Article 19 PCT, the latter
replaces the originally iled claims

les pièces de la demande publiées par
le Bureau international; lorsque la publication contient des revendications modiiées
conformément à l’article 19 PCT, ces dernières remplacent les revendications telles
que déposées initialement

soweit sie nicht ersetzt werden durch
die beigefügten Änderungen.

unless replaced by the amendments
enclosed.

dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modiications jointes.

Stellungnahmen zu dem vom EPA als
Internationaler Recherchenbehörde
erstellten schriftlichen Bescheid und/
oder Bemerkungen bzw. Stellungnahmen zu den Erläuterungen in dem
vom EPA als mit der ergänzenden
internationalen Recherche beauftragten Behörde erstellten ergänzenden
internationalen Recherchenbericht
(Regel 45bis.7 e) PCT)

Comments on the written opinion established by the EPO as the International
Searching Authority and/or observations
or, where applicable, on the explanations
given in the Supplementary International Search Report established by the
EPO as the Supplementary International
Searching Authority (Rule 45bis.7(e) PCT)

Commentaires sur l’opinion écrite établie
par l’OEB agissant en qualité d’administration chargée de la recherche internationale
et/ou observations, ou, le cas échéant,
commentaires sur les explications igurant
dans le rapport de recherche internationale supplémentaire établi par l’OEB
agissant en qualité d’administration
chargée de la recherche internationale
supplémentaire (règle 45bis.7e) PCT)

Soweit erforderlich, sind weitere Angaben
auf einem Zusatzblatt einzureichen.

Where necessary, further details should
be submitted on an additional sheet.

Le cas échéant, des informations com
plémentaires doivent être fournies sur
une feuille additionnelle.

Dem Verfahren vor dem EPA als aus
gewähltem Amt (PCT II) sind folgende
Unterlagen zugrunde zu legen:
die dem internationalen vorläuigen
Prüfungsbericht zugrunde gelegten
Unterlagen, einschließlich etwaiger
Anlagen

Proceedings before the EPO as elected
Ofice (PCT II) are to be based on the
following documents:
the documents on which the inter
national preliminary examination
report is based, including any annexes

La procédure devant l’OEB agissant en
qualité d’ofice élu (PCT II) doit se fonder
sur les pièces suivantes :
les pièces sur lesquelles se fonde le
rapport d’examen préliminaire inter
national, y compris ses annexes éventuelles

soweit sie nicht ersetzt werden durch
die beigefügten Änderungen.

unless replaced by the amendments
enclosed.

dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modiications jointes.

Stellungnahmen zu dem vom EPA
als mit der internationalen vorläuigen
Prüfung beauftragter Behörde
erstellten internationalen vorläuigen
Prüfungsbericht und/oder
Bemerkungen sind beigefügt.

Comments on the international
preliminary examination report
established by the EPO as the
International Preliminary Examining
Authority and/or observations are
enclosed.

Les commentaires sur le rapport
d’examen préliminaire international
établi par l’OEB agissant en qualité
d’administration chargée de l’examen
préliminaire international et/ou les
observations sont joints.

Soweit erforderlich, sind weitere Angaben
auf einem Zusatzblatt einzureichen.

Where necessary, further details should
be submitted on an additional sheet.

Le cas échéant, des informations com
plémentaires doivent être fournies sur
une feuille additionnelle.

Sind dem EPA als mit der internationalen vorläuigen Prüfung beauftragter
Behörde Versuchsberichte zugegangen,
dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA
zugrunde gelegt werden.

If the EPO as International Preliminary
Examining Authority has received test
reports, these may be used as the basis
of proceedings before the EPO.

Si l’OEB, agissant en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, a reçu des rapports d’essais,
ceux-ci peuvent être utilisés comme base
dans la procédure devant l’OEB.

Anmerkung zu den Feldern 6.1 und 6.2:
Bei Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten
umfassen, sollen in der Tabelle auf Seite 8
Angaben betreffend die Berechnung der
Zusatzgebühren gemacht werden.

Note on sections 6.1 and 6.2:
For applications comprising more than
35 pages, indications regarding the
calculation of the additional fee should be
given in the table on page 8.

Remarque concernant les rubriques
6.1 et 6.2 : pour les demandes comportant
plus de 35 pages, des indications relatives
au calcul de la taxe additionnelle doivent
igurer dans la tableau de la page 8.

Eine Kopie der Recherchenergebnisse
der Behörde, bei der die frühere(n)
Anmeldung(en), deren Priorität beansprucht wird, eingereicht wurde(n),
ist beigefügt (Regel 141 (1) EPÜ).

For each of the previous applications
whose priority is claimed a copy is
attached of the search results produced
by the authority with which the application
was iled (Rule 141(1) EPC).

Il est joint une copie des résultats de toute
recherche effectuée par l’administration auprès de laquelle la (les) demande(s) antérieure(s) dont la priorité est revendiquée a
(ont) été déposée(s) (règle 141(1) CBE).

6.2

EPA/EPO/OEB 1200.3 – 11.18
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Übersetzungen

Translations

Traductions

Beigefügt sind die nachfolgend angekreuzten Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch):

Translations in one of the oficial
languages of the EPO (English, French,
German) are enclosed as crossed below:

Vous trouverez, ci-joint, les traductions
cochées ci-après dans l’une des langues
oficielles de l’OEB (allemand, anglais,
français) :

a) Im Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt oder ausgewähltem
Amt (PCT I + II):

(a) In proceedings before the EPO as
designated or elected Ofice (PCT I + II):

a) Dans la procédure devant l’OEB
agissant en qualité d’ofice désigné
ou élu (PCT I + II) :

7.1

Übersetzung der internationalen Anmel
dung in der ursprünglich eingereichten
Fassung (Beschreibung, Ansprüche, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen),
der veröffentlichten Zusammenfassung und
etwaiger Angaben über biologisches Material nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT

Translation of the international
application (description, claims, any
text in the drawings) as originally iled,
of the abstract as published and of any
indication under Rule 13bis.3 and 13bis.4
PCT regarding biological material

Traduction de la demande interna
tionale telle que déposée initialement
(description, revendications, textes igurant
éventuellement dans les dessins), de
l’abrégé publié et de toutes indications
visées aux règles 13bis.3 et 13bis.4 PCT
concernant le matériel biologique

7.2

Übersetzung der prioritätsbegründenden
Anmeldung(en) (nur nach Aufforderung
durch das EPA, Regel 53 (3) EPÜ)

Translation of the priority application(s)
(to be iled only at the EPO’s request,
Rule 53(3) EPC)

Traduction de la (des) demande(s) dont
la priorité est revendiquée (à produire
seulement sur invitation de l’OEB,
règle 53(3) CBE)

7.3

Es wird hiermit erklärt, dass die internationale Anmeldung in ihrer ursprünglich
eingereichten Fassung eine vollständige
Übersetzung der früheren Anmeldung ist
(Regel 53 (3) EPÜ).

It is hereby declared that the international
application as originally iled is a complete
translation of the previous application
(Rule 53(3) EPC).

Il est déclaré par la présente que la demande internationale telle que déposée
initialement est une traduction intégrale de
la demande antérieure (règle 53(3) CBE).

b) Zusätzlich im Verfahren vor
dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I):

(b) In addition, in proceedings before
the EPO as designated Ofice (PCT I):

b) De plus, dans la procédure devant l’OEB
agissant en qualité d’ofice désigné (PCT I) :

Übersetzung der nach Artikel 19 PCT
geänderten Ansprüche nebst Erklärung,
falls diese dem Verfahren vor dem EPA
zugrunde gelegt werden sollen (siehe
Feld 6).

Translation of amended claims and
any statement under Article 19 PCT, if
the claims as amended are to form the
basis for the proceedings before the EPO
(see Section 6).

Traduction des revendications modiiées
et de la déclaration faite conformément
à l’article 19 PCT, si la procédure devant
l’OEB doit être fondée sur les revendications
modiiées (voir la rubrique 6).

c) Zusätzlich im Verfahren vor dem
EPA als ausgewähltem Amt (PCT II):

(c) In addition, in proceedings before
the EPO as elected Ofice (PCT II):

c) De plus, dans la procédure devant l’OEB
agissant en qualité d’ofice élu (PCT II) :

7.5

Übersetzung der Anlagen zum internatio
nalen vorläuigen Prüfungsbericht

Translation of any annexes to the inter
national preliminary examination report

Traduction des annexes du rapport
d’examen préliminaire international

8.

Biologisches Material

Biological material

Matière biologique

Die Erindung verwendet und /oder bezieht
sich auf biologisches Material, das nach
Regel 13bis PCT und Regel 31 EPÜ
hinterlegt worden ist.

The invention uses and /or relates to
biological material deposited under Rule
13bis PCT and Rule 31 EPC.

L’invention utilise et /ou concerne de la
matière biologique déposée conformément
à la règle 13bis PCT et à la règle 31 CBE.

Bezugszeichen

Identiication reference

Référence d’identiication

Hinterlegungsstelle (Name und Adresse)

Depositary institution (Name and address)

Autorié de dépôt (Nom et adresse)

Eingangsnummer

Accession number

Numéro d’ordre

7.
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Die Angaben nach Regel 31 (1) c) EPÜ
(falls noch nicht bekannt, die Hinterlegungsstelle und das (die) vom Hinterleger
zugeteilte(n) Bezugszeichen [Nummer,
Symbole usw.]) sind in der internationalen
Veröffentlichung oder in der gemäß Feld 7
eingereichten Übersetzung enthalten auf
Seite(n) / Zeile(n):

The particulars referred to in Rule 31(1)
(c) EPC (if not yet known, the depository
institution and the identiication
reference(s) [number, symbols, etc.] of the
depositor) are given in the international
publication or in the translation submitted
under Section 7 on page(s) / line(s):

Les indications visées à la règle 31(1)c)
CBE (si elles ne sont pas encore connues,
l’autorité de dépôt et la (les) référence(s)
d’identiication [numéro ou symboles etc.]
du déposant) igurent dans la publication
internationale ou dans la traduction produite conformément à la rubrique 7 à la /aux
page(s) / ligne(s) :

Die Empfangsbescheinigung(en) der
Hinterlegungsstelle

The receipt(s) of deposit issued by the
depositary institution

Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s)
par l’autorité de dépôt

ist (sind) beigefügt.

is (are) enclosed.

est (sont) joint(s).

wird (werden) nachgereicht.

will be iled later.

sera (seront) produit(s) ultérieurement.

Verzicht auf die Verplichtung des Antrag
stellers nach Regel 33 (2) EPÜ auf
gesondertem Schriftstück

Waiver of the right to an undertaking from
the requester pursuant to Rule 33(2) EPC
attached

Renonciation, sur document distinct,
à l’engagement du requérant au titre de
la règle 33(2) CBE

9.

Nucleotid und Aminosäure
sequenzen

Nucleotide and amino acid
sequences

Séquences de nucléotides et
d’acides aminés

9.1

Das Sequenzprotokoll wurde gemäß
Regel 5.2 a) PCT eingereicht oder gemäß
Regel 13ter.1 a) PCT beim EPA als ISA
eingereicht oder dem EPA auf andere
Weise in computerlesbarer Form gemäß
WIPO-Standard ST.25 zugänglich gemacht

The sequence listing was iled under
Rule 5.2(a) PCT, or furnished to the
EPO as ISA under Rule 13ter.1(a) PCT,
or is otherwise available to the EPO, in
computer-readable format in accordance
with WIPO Standard ST.25

Le listage de séquences a été déposé au
titre de la règle 5.2 a) PCT, fourni à l’OEB
agissant en tant qu’ISA au titre de la règle
13ter.1 a) PCT, ou mis à la disposition de
l’OEB par un autre moyen, sous une forme
lisible par ordinateur et conforme à la
norme ST.25 de l’OMPI

9.2

Das Sequenzprotokoll wird anliegend in
computerlesbarer Form gemäß WIPOStandard ST.25 nachgereicht

The sequence listing is furnished
herewith in computer-readable format in
accordance with WIPO Standard ST.25

Le listage de séquences sous une forme
lisible par ordinateur et conforme à la
norme ST.25 de l’OMPI est fourni ci-joint

The sequence listing does not include
matter which goes beyond the application
as iled.

Le listage des séquences ne s’étend pas
au-delà du contenu de la demande telle
qu’elle a été déposée.

Benennung von Vertragsstaaten

Designation of contracting states

Désignation d'Etats contractants

Alle Vertragsstaaten, die dem EPÜ bei
Einreichung der internationalen Patent
anmeldung angehören, gelten als benannt
(siehe Artikel 79 (1) EPÜ), soweit sie in der
internationalen Anmeldung bestimmt sind.

All the contracting states party to the EPC
at the time of iling of the international
patent application and designated in the
international application are deemed to be
designated (see Article 79(1) EPC).

Tous les Etats contractants qui sont
parties à la CBE lors du dépôt de la
demande de brevet internationale et
sont désignés dans la demande internationale sont réputés désignés (voir
article 79(1) CBE).

Erstreckung / Validierung

Extension/ Validation

Extension/ Validation

Diese Anmeldung gilt als Antrag, die
europäische Patentanmeldung und das
darauf erteilte europäische Patent auf
alle in der internationalen Anmeldung
bestimmten Nichtvertragsstaaten des
EPÜ zu erstrecken, mit denen am Tag
der Einreichung der internationalen
Anmeldung Erstreckungs- oder Validierungsabkommen in Kraft waren. Der
Antrag gilt jedoch als zurückgenommen,
wenn die Erstreckungs- bzw. die Validierungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet
wird.

This application is deemed to be a
request to extend the effects of the
European patent application and the
European patent granted in respect of it
to all non-contracting states to the EPC
designated in the international application
with which extension or validation
agreements were in force on the date on
which the application was iled. However,
the request is deemed withdrawn if the
extension fee or validation fee, whichever
is applicable, is not paid within the
prescribed time limit.

La présente demande est réputée
constituer une requête en extension des
effets de la demande de brevet européen
et du brevet européen délivré sur la base
de cette demande à tous les Etats non
parties à la CBE qui sont désignés dans la
demande internationale et avec lesquels
des accords d’extension ou de validation
étaient en vigueur à la date du dépôt de
la demande. Cette requête est toutefois
réputée retirée si la taxe d’extension ou,
le cas échéant, la taxe de validation n’est
pas acquittée en temps utile.

Das Sequenzprotokoll geht nicht
über den Inhalt der Anmeldung in
der ursprünglich eingereichten Form
hinaus.

10.
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11.1

Es ist beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr(en) für folgende Staaten zu entrichten:

It is intended to pay the extension fee(s)
for the following state(s):

Il est envisagé de payer la(les) taxe(s)
d’extension pour les Etats suivants :

Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier angekreuzten Staaten Erstreckungsgebühren
abgebucht, sofern dem EPA nicht vor
Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

Note: Under the automatic debiting
procedure, extension fees will be debited
only for states indicated here, unless the
EPO is instructed otherwise before expiry
of the period for payment.

Veuillez noter que dans le cadre de la
procédure de prélèvement automatique
des taxes d’extension, le compte est
débité du montant dû seulement pour les
Etats cochés ici, sauf instruction contraire
reçue avant l’expiration du délai de
paiement.

BA Bosnien und Herzegowina

Bosnia and Herzegovina

Bosnie-Herzégovine

ME Montenegro

Montenegro

Monténégro

(Platz für in der internationalen Anmeldung
bestimmte Staaten, mit denen Erstreckungs
abkommen am Anmeldetag der internatio
nalen Anmeldung in Kraft waren)

(Space for states which were designated in
the international application and with which
extension agreements existed on the date
of iling of the international application)

(Espace prévu pour des Etats désignés dans
la demande internationale avec lesquels des
accords d’extension existaient à la date de
dépôt de la demande internationale)

Es ist beabsichtigt, die Validierungsgebühr(en) für folgende Staaten zu entrichten:

It is intended to pay the validation fee(s)
for the following state(s):

Il est envisagé de payer la(les) taxe(s) de
validation pour les Etats suivants :

Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier angekreuzten Staaten Validierungsgebühren
abgebucht, sofern dem EPA nicht
vor Ablauf der Zahlungsfrist ein
anderslautender Auftrag zugeht.

Note: Under the automatic debiting
procedure, validation fees will be debited
only for states indicated here, unless the
EPO is instructed otherwise before expiry
of the period for payment.

Veuillez noter que dans le cadre de la
procédure de prélèvement automatique
des taxes de validation, le compte est débité du montant dû seulement pour les Etats
cochés ici, sauf instruction contraire reçue
avant l’expiration du délai de paiement.

KH Kambodscha

Cambodia

Cambodge

â Beachten Sie bitte, dass derzeit
Arzneimittel in Kambodscha bis 2033
vom Patentschutz ausgenommen sind:
Siehe ABl EPA 2018, A16

â Note that pharmaceutical products are
currently excluded from patent protection
in Cambodia until 2033:
see OJ EPO 2018, A16

â Veuillez noter que les produits pharmaceutiques sont actuellement exclus de
la protection par brevet au Cambodge
jusqu’en 2033, cf. JO OEB 2018, A16

MA Marokko

Morocco

Maroc

MD Republik Moldau

Republic of Moldova

République de Moldavie

TN Tunesien

Tunisia

Tunisie

(Platz für in der internationalen Anmeldung
bestimmte Staaten, mit denen Validierungs
abkommen nach Drucklegung dieses
Formblatts in Kraft treten)

(Space for states which were designated in
the international application and with which
validation agreements enter into force after
this form has been printed)

(Espace prévu pour des Etats désignés dans
la demande internationale avec lesquels des
accords de validation entreront en vigueur
après l’impression du présent formulaire)

12.

Beschleunigung des Verfahrens

Acceleration of procedure

Accélération de la procédure

12.1

Vorzeitige Bearbeitung

Early processing

Traitement anticipé

Hiermit wird die vorzeitige Bearbeitung
der Anmeldung gemäß Artikel 23 (2) /
40 (2) PCT beantragt („vorzeitiger Eintritt
in die europäische Phase“).

Early processing of the application
pursuant to Article 23(2) / 40(2) PCT is
hereby requested (“early entry into the
European phase”).

Par la présente, le traitement anticipé de
la demande selon les articles 23(2) / 40(2)
PCT est demandé (« entrée anticipée
dans la phase européenne »).

è Bitte beachten Sie die Erfordernisse,
die für einen wirksamen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erfüllt werden müssen,
sowie dessen rechtliche Konsequenzen
(s. „Merkblatt zum Formblatt EPA 1200“).

è Please take note of the further
requirements for the request to be
effective and the legal consequences
(see “Notes on EPO Form 1200”).

è Prière de noter les conditions requises
à remplir pour qu’une requête en traitement anticipé soit valable, ainsi que les
conséquences juridiques (voir la « Notice
concernant le formulaire OEB 1200 »).
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12.2

13.

14.

EPA/EPO/OEB 1200.7 – 11.18

15.

Verzichtserklärungen

Waivers

Renonciations

Der Anmelder verzichtet auf die Mitteilung
nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ.

The applicant waives his right to the
communication under Rules 161(1) or (2)
and 162 EPC.

Le demandeur renonce au droit de
recevoir la notiication émise en vertu des
règles 161(1) ou (2) et 162 CBE.

Der Anmelder verzichtet auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ, zu erklären,
ob die Anmeldung aufrechterhalten wird.

The applicant waives his right to be asked
under Rule 70(2) EPC whether he wishes
to proceed further with the application.

Le demandeur renonce à être invité,
conformément à la règle 70(2) CBE, à déclarer s’il souhaite maintenir sa demande.

Zahlungen

Payment

Paiement

Bezüglich der Gebührenentrichtung,
insbesondere über das laufende Konto,
wird auf Abschnitt 13 des Merkblatts
zum Formblatt für den Eintritt in
die europäische Phase (EPA als
Bestimmungsamt oder ausgewähltes
Amt) (Formblatt EPA/EPO/ OEB 1200)
verwiesen.

With regard to the payment of fees, in
particular via deposit account, reference is
made to Section 13 of the Notes on Form
EPA/EPO/OEB 1200 for entry into the
European phase (EPO as designated or
elected Ofice).

En ce qui concerne le paiement des taxes,
en particulier via un compte courant, ii
est fait reference a la rubrique 13 de la
notice concernant le formulaire EPA/EPO/
OEB 1200 relatif a l‘entree dans la phase
europeenne (OEB agissant en quallte
d‘ofice designe ou elu).

Etwaige Rückzahlungen sollen
auf das unten stehende beim EPA
geführte laufende Konto erfolgen

Any refunds should be made to
the EPO deposit account below

Les remboursements éventuels
doivent être effectués sur le
compte courant cidessous
ouvert auprès de l’OEB

Nummer und Kontoinhaber

Number and account holder

Numéro et titulaire du compte

Unterschrift(en) des (der)
Anmelder(s) oder Vertreter

Signature(s) of applicant(s) or
representative

Signature(s) du (des) demandeur(s)
ou du mandataire

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte
in Druckschrift wiederholen und bei
juristischen Personen auch die Stellung
des (der) Unter zeichneten innerhalb der
Gesellschaft angeben.

Under signature please print name and,
in the case of legal persons, position
within the company.

Prière d’indiquer en caractères d’imprimerie le ou les noms des signataires
ainsi que, s’il s’agit d’une personne
morale, la position occupée au sein de
celle-ci par le ou les signataires.

Für Angestellte (Art. 133 (3) EPÜ)
mit allgemeiner Vollmacht Nr.:

For employees (Art. 133(3) EPC)
with general authorisation No.:

Pour les employés (art. 133(3) CBE)
disposant d’un pouvoir général n° :

Ort / Datum

Place / Date

Lieu / Date

Zeichen des Anmelders / Applicant’s
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Tabelle zu Feld 6
des Formblatts 1200.3

Table for section 6
of Form 1200.3

Der Berechnung der Zusatzgebühr zugrunde zu legende Unterlagen
Documents on which the calculation of the additional fee is based
(Art. 2, item 1a, RFees): 1 / Pièces fondant le calcul de la taxe
additionnelle (art. 2, point 1bis RRT) : 1

Tableau afférent
à la rubrique 6
du formulaire 1200.3

(Art. 2, Nr. 1a, GebO): 1 /
Seite(n) von ... bis ... 2
Page(s) from ... to ... 2
Page(s) ... à ... 2

Anzahl der Seiten 3
Number of pages 3
Nombre de pages 3

Beschreibung / description / description
Veröffentlichte Fassung der
internationalen Anmeldung /
International application as
published /
Demande internationale telle que
publiée

Ansprüche / claims / revendications

Zeichnungen / drawings / dessins

1

Zusammenfassung / abstract / abrégé

Geänderte Ansprüche nach Art. 19 PCT (veröffentlicht mit der internationalen
Anmeldung oder gesondert veröffentlicht) /
Amended claims under Art. 19 PCT (published with the international application or
published separately) /
Revendications modiiées en vertu de l’art. 19 PCT (telles que publiées avec la
demande internationale ou telles que publiées séparément)
Beschreibung / description / description
Änderungen nach Art. 34 PCT /
Amendments under Art. 34 PCT /
Modiications en vertu de
l'art. 34 PCT

Ansprüche / claims / revendications

Zeichnungen / drawings / dessins

Beim Eintritt in die europäische
Phase eingereichte Änderungen /
Amendments iled on entry into
European phase /
Modiications présentées lors de
l'entrée dans la phase européenne

Beschreibung / description / description

Ansprüche / claims / revendications

Zeichnungen / drawings / dessins

Anzahl der Seiten insgesamt / Total number of pages /
Nombre total de pages
Gebührenfreie Seiten (Art. 2 Nr. 1a GebO) / Fee-exempt pages (Art. 2, item 1a, RFees)
/ Pages exemptes de taxes (art. 2, point 1bis RRT)

– 35

Anzahl der gebührenplichtigen Seiten / Number of pages to be paid for /
Nombre de pages soumises au paiement de la taxe
(x 15 EUR pro Seite) / (x EUR 15 per page) / (x 15 euros par page)

EPA/EPO/OEB 1200.8 – 11.18

Zu entrichtender Gesamtbetrag
Total amount payable
Montant total exigible en euros

Zeichen des Anmelders / Applicant’s
reference / Référence du demandeur

EUR
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Footnotes

Notes de bas de page

1 Zu Fällen, in denen die internationale
Anmeldung nicht in einer Amtssprache
des EPA veröffentlicht wurde, siehe die
Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung
des Europäischen Patentamts vom
26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 (ABl. EPA 2009, 338).

For cases where the international
application has not been published in
an oficial language of the EPO, see the
Notice supplementing the Notice from the
European Patent Ofice dated 26 January
2009 concerning the 2009 fee structure
(OJ EPO 2009, 338).

Pour les cas où à la demande internationale n’a pas été publiée dans une
langue oficielle de l’OEB, cf. Communiqué
complétant le communiqué de l’Ofice
européen des brevets, en date du
26 janvier 2009, relatif à la structure
des taxes 2009 (JO OEB 2009, 338).

2 In dieser Spalte sind nur die Seiten
anzugeben, die der Berechnung der
Zusatzgebühr (Art. 2, Nr. 1a GebO)
zugrunde zu legen sind. Verbleibende
Seiten/Teile der veröffentlichten Fassung
der Anmeldung und/oder der gemäß
Artikel 19 PCT und/oder Artikel 34
PCT geänderten Anmeldung, die zu
ersetzen sind, sind nicht in dieser Spalte
anzugeben.

Only those pages to be taken into
account for the calculation of the
additional fee (Art. 2, item 1a, RFees)
shall be indicated in this column.
Any remaining pages/parts of the
application as published and/or amended
under Article 19 PCT and/or Article 34
PCT which are to be replaced shall not
be indicated in this column.

Il convient de n'indiquer dans cette
colonne que les pages devant être prises
en considération pour le calcul de la taxe
additionnelle (art. 2, point 1bis RRT).
Si la demande telle que publiée et/ou
modiiée au titre de l'article 19 PCT
et/ou de l'article 34 PCT contient
d'autres pages/parties qui doivent être
remplacées, prière de ne pas mentionner
les pages/parties en question dans cette
colonne.

3 In dieser Spalte ist nur die Zahl der
Seiten anzugeben, die der Berechnung
der Zusatzgebühr (Art. 2, Nr. 1a GebO)
zugrunde zu legen sind.

Only the number of pages to be taken
into account for the calculation of the
additional fee (Art. 2, item 1a, RFees)
shall be indicated in this column.

Il convient de n'indiquer dans cette
colonne que le nombre de pages devant
être prises en considération pour le
calcul de la taxe additionnelle (art. 2,
point 1bis RRT).

EPA/EPO/OEB 1200.9 – 11.18
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Notice concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 relatif à l'entrée
dans la phase européenne
(OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu)

I.

Indications générales
La présente notice donne des indications sur la
manière de remplir le formulaire "EPA/EPO/OEB
1200". Il y a lieu d'utiliser le formulaire
PCT/RO/101 pour le dépôt de demandes
internationales selon le Traité de coopération en
matière de brevets (PCT) et le formulaire
"EPA/EPO/OEB 1001" pour la requête en
délivrance d'un brevet européen.
Les conditions d'entrée dans la phase
européenne sont régies par la Convention sur le
brevet européen (CBE) et par son règlement
d'exécution. De plus amples informations sur
l'entrée dans la phase européenne figurent dans
le "Guide euro-PCT : procédure PCT devant
e
l'OEB" (11 édition, janvier 2018), notamment
dans la section E intitulée "La procédure euroPCT devant l'OEB agissant en qualité d'office
désigné (chapitre I du PCT) ou d'office élu
(chapitre II du PCT)".
Formulaires et brochures

Conformément à la règle 159(1) CBE, le
demandeur doit, à l'entrée dans la phase
européenne devant l'OEB agissant en tant
qu'office désigné ou en tant qu'office élu,
accomplir les actes mentionnés à la règle 159(1)
a) à h) et à la règle 162(1) CBE avant l'expiration
e
du 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si
une priorité est revendiquée, de la date de priorité
(la plus ancienne).
L'utilisation du formulaire 1200 est recommandée.
Le formulaire devrait être dactylographié ou
imprimé (règle 50(2) CBE) de manière à être
lisible par machine.
Au cas où il ne serait pas possible de porter
toutes les indications nécessaires dans une
rubrique, il convient d'utiliser une feuille
supplémentaire et d'y mentionner le numéro et
l'intitulé de la rubrique concernée : par exemple,
2 − Autre(s) mandataire(s) ; 6 − Pièces destinées
à la procédure devant l'OEB.

Les formulaires, les brochures, le barème des
taxes et les textes juridiques sont disponibles
sous forme électronique sur le site Internet de
l'OEB (www.epo.org).

Les demandeurs doivent indiquer leur référence
dans la case figurant au-dessus de la rubrique 1
et dans la case ad hoc en bas de chaque page.

Traitement accéléré

Dépôt des pièces

Si le demandeur souhaite une recherche ou un
examen rapide de sa demande, le programme
"PACE" de traitement accéléré des demandes de
brevet européen (JO OEB 2015, A93) offre des
options efficaces permettant de raccourcir le
temps de traitement.

Le formulaire 1200 et les pièces jointes doivent
être déposés directement auprès de l'OEB.

Cependant, une requête PACE déposée avant la
fin de la phase internationale ne sera valable que
si elle est accompagnée d'une requête expresse
en traitement anticipé conformément aux
articles 23(2) ou 40(2) PCT (cf. point 12.1).
Des informations concernant les autres moyens
d'accélérer la procédure de délivrance
européenne figurent dans le communiqué de
l'OEB en date du 30 novembre 2015
(JO OEB 2015, A94) et au point 12.
OEB 1200 Notice 11.18

Entrée dans la phase européenne –
formulaire 1200

a) Dépôt en ligne
Le formulaire 1200 ainsi que les traductions et
modifications des pièces de la demande qui sont
jointes peuvent être déposés sous forme
électronique (JO OEB 2018, A45), c'est-à-dire au
moyen du dépôt en ligne de l'OEB, du système de
gestion des dossiers de l'OEB (CMS, également
appelé nouveau dépôt en ligne) ou du service de
dépôt par formulaire en ligne de l'OEB. Vous
trouverez de plus amples informations sur
l'Internet, à l'adresse www.epo.org. La taxe de
dépôt est moins élevée si la demande est
déposée en ligne que si elle est déposée en
personne, par courrier ou par télécopie.
b) Dépôt par télécopie
Les pièces susmentionnées peuvent également
être déposées par télécopie. Une confirmation sur

1

papier n'est nécessaire que si l'OEB le demande
expressément (cf. Édition spéciale n° 3, JO OEB
2007, A.3.).

mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir
signé, dans la mesure où ils n'ont pas déjà
déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office
récepteur un pouvoir qui s'étend expressément
aux procédures instituées par la CBE.

c) Dépôt par courrier ou en personne
Il n'est nécessaire de déposer qu'un seul
exemplaire du formulaire 1200. Cela vaut
également pour les traductions et modifications
des pièces de la demande qui sont jointes. Des
dispositions particulières s'appliquent aux listages
de séquences (cf. point II.9).

II.

1.

Lorsqu’un groupement inscrit auprès de l’OEB est
désigné comme mandataire (règle 152(11) CBE ;
cf. JO OEB 2013, 535), il convient d’indiquer le
nom et le numéro d'inscription du groupement.
Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il
est recommandé d'utiliser le formulaire
EPA/EPO/OEB 1003 pour un pouvoir et le
formulaire OEB 1004 pour un pouvoir général.

Indications à suivre pour remplir le
formulaire
La numérotation ci-après correspond aux
rubriques du formulaire.

4.

Requête en examen (art. 150(2) et 94, règle 70
CBE)

Demandeur

4.1

Première case
La requête en examen n'est considérée comme
présentée qu'après le paiement de la taxe
d'examen (art. 94(1) et règle 70(1) CBE). La case
correspondant à la requête en examen est
précochée à la rubrique 4.1 du formulaire 1200.

Si, lorsque la demande entre dans la phase
européenne, l'adresse ou la nationalité d'un/de
plusieurs demandeurs, ou encore l'État dans
lequel il/ils a/ont leur siège ou domicile n'est pas
mentionné(e) (ce qui peut se produire en
conséquence de la règle 26.2bis b) PCT),
l'indication correspondante doit être portée sur
une feuille supplémentaire.
Seuls les demandeurs qui ne sont pas tenus de
désigner un mandataire agréé, habilité à agir
auprès de l’OEB (art. 133 CBE), et qui n’ont pas
désigné un tel mandataire peuvent indiquer une
adresse pour la correspondance. Cette adresse
doit être celle du demandeur et être située dans
un État partie à la CBE. Les adresses pour la
correspondance qui ont été acceptées pour la
procédure dans la phase internationale, mais qui
ne remplissent pas ces conditions, ne seront pas
acceptées dans la procédure devant l’OEB
pendant la phase européenne (cf. JO OEB 2014,
A99).
2.

Mandataire (art. 133 et 134 CBE)
Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège
dans un État partie à la CBE doivent être
représentés par un mandataire agréé et agir par
son entremise dans toute procédure instituée par
la CBE (art. 133(2) CBE).
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3.

Pouvoir (règle 152 CBE)
En vertu de la règle 152(1) à (3) CBE ensemble la
Décision en date du 12 juillet 2007, les
mandataires agréés qui se font connaître comme
tels ne sont tenus que dans certains cas de
déposer un pouvoir signé (cf. Édition spéciale
n° 3, JO OEB 2007, L.1). En revanche, les
avocats habilités à agir en qualité de mandataires
en vertu de l'article 134(8) CBE, ainsi que les
employés qui agissent pour le compte d'un
demandeur conformément à l'article 133(3),
première phrase CBE et qui ne sont pas des

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège
dans un État partie à la CBE ayant une langue
autre que l’allemand, l’anglais ou le français
comme langue officielle, et les nationaux de cet
État ayant leur domicile à l’étranger peuvent
présenter la requête en examen dans une langue
non officielle autorisée (art. 14(4) CBE), en
utilisant l'espace prévu à cet effet.
4.1

Deuxième case
Les demandeurs qui déposent une requête en
examen dans une langue non officielle autorisée
en plus de la requête formulée dans la langue de
la procédure (case précochée) bénéficient d’une
réduction de 30 % de la taxe d’examen dans le
cas où ils sont une PME, une personne physique,
une organisation sans but lucratif, une université
ou un organisme de recherche public (règle 6(4)
CBE, art. 14(1) du règlement relatif aux taxes).
Conformément à la règle 6(6) CBE, les
demandeurs qui souhaitent bénéficier de la
réduction de taxe doivent déclarer être une entité
ou une personne physique au sens de la
règle 6(4) CBE. Ils doivent produire cette
déclaration au plus tard lors du paiement de la
taxe en question, soit en cochant cette case, soit
séparément (à cette fin, l’OEB met à leur
disposition le formulaire facultatif
EPA/EPO/OEB 1011 sur son site Internet). S’il y a
plusieurs demandeurs, la réduction n’est
accordée que si chacun d’eux est une entité ou
une personne physique au sens de la règle 6(4)
CBE et si elle est habilitée à déposer des
documents dans une langue non officielle
autorisée (art. 14(4) et règle 6(3) CBE). De plus
amples informations figurent dans le
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Communiqué de l’OEB, en date du
10 janvier 2014, relatif à la modification de la
règle 6 CBE et de l’article 14(1) du règlement
relatif aux taxes (JO OEB 2014, A23).
La requête en examen est disponible dans toutes
les langues non officielles autorisées sur le site
Internet de l’OEB.
La requête en examen (c'est-à-dire la requête
écrite ainsi que le paiement de la taxe d'examen)
doit être présentée soit dans un délai de six mois
à compter de la date de publication du rapport de
recherche internationale (ou de la déclaration
visée à l'art. 17.2)a) PCT) (cf. art. 153(6) CBE),
soit dans un délai de 31 mois à compter de la
date de dépôt ou, le cas échéant, à compter de la
date de priorité (la plus ancienne), le délai
expirant le dernier étant applicable.
Concrètement, cela signifie que la requête en
examen doit être présentée dans ce délai de
31 mois (règle 159(1)f) CBE), à moins que le
rapport de recherche internationale n'ait été
publié en retard.
5.

Copies supplémentaires des documents cités
dans le rapport complémentaire de recherche
européenne
Il est possible de demander un ou plusieurs jeux
supplémentaires de copies des documents cités
dans le rapport complémentaire de recherche
européenne (voir règle 65 CBE), moyennant le
paiement de la ou des taxes forfaitaires prévues à
cet effet.

6.

Pièces destinées à la procédure devant l'OEB
(règle 159(1)b) CBE) et réponse à l'opinion
écrite établie par l'OEB (règle 161(1) CBE)
Lors de l'entrée dans la phase européenne, le
demandeur doit indiquer les pièces de la
demande, telles que déposées initialement ou
telles que modifiées, sur lesquelles la procédure
de délivrance européenne doit se fonder
(règle 159(1)b) CBE). La rubrique 6 permet au
demandeur de préciser s'il souhaite :
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• soit maintenir les pièces de la demande
publiées, étant entendu que, sauf mention
expresse du contraire, les revendications
initialement déposées sont remplacées par les
éventuelles revendications modifiées qui ont
été déposées auprès du Bureau international
conformément à l'art. 19 PCT– comme prévu à
la rubrique 6.1 pour la procédure devant l'OEB
agissant en qualité d'office désigné (sans le
chapitre II du PCT),
• soit maintenir les pièces sur lesquelles se
fonde le rapport d'examen préliminaire
international – comme prévu à la rubrique 6.2
pour la procédure devant l'OEB agissant en

qualité d'office élu (au titre du chapitre II du
PCT).
Les rubriques 6.1 et 6.2 permettent également
d'indiquer que la procédure de délivrance doit se
fonder sur des documents modifiés déposés lors
de l'entrée dans la phase européenne.
S'agissant des demandes euro-PCT pour
lesquelles un rapport complémentaire de
recherche européenne ne sera pas établi, les
dispositions suivantes s'appliquent (pour plus de
détails, voir les Directives relatives à l'examen
pratiqué à l'OEB, E-IX, 3.2) :
Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée
de la recherche internationale (ISA) et, lorsqu'une
demande d'examen préliminaire international a
été déposée au titre de l'article 31 PCT,
d'administration chargée de l'examen préliminaire
international (IPEA), ou s'il a agi en qualité
d'administration chargée de la recherche
internationale supplémentaire (SISA), le
demandeur est tenu de répondre à toute opinion
écrite négative (WO-ISA) établie par l'OEB
agissant en qualité d'ISA, ou, le cas échéant, au
rapport d'examen préliminaire international négatif
(IPER) établi par l'OEB agissant en qualité
d'IPEA, ou aux objections soulevées dans le
cadre des explications fournies dans le rapport de
recherche internationale supplémentaire (SISR)
conformément à la règle 45bis.7e) PCT, selon le
cas. Le délai de réponse est de six mois à
compter de l'invitation visée à la règle 161(1) CBE
(cf. JO OEB 2010, 634). Si le demandeur ne
répond pas dans ce délai, la demande est réputée
retirée (règle 161(1) CBE).
De nouvelles modifications (articles 28 et 41 PCT)
et/ou observations produites lors de l'entrée dans
la phase régionale devant l'OEB seront
considérées comme une réponse à la WO-ISA, à
l'IPER, ou aux explications fournies dans le SISR,
selon le cas, si le demandeur indique, sur le
formulaire 1200, qu'elles doivent servir de base
au traitement ultérieur de la demande. De même,
des modifications produites conformément à
l'art. 19 et/ou 34 PCT dans la phase internationale
et que le demandeur a maintenues lors de
l'entrée dans la phase européenne en donnant les
indications pertinentes sur le formulaire 1200,
peuvent constituer une réponse, sous réserve de
certaines exigences (pour plus de détails, voir les
Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB,
C-III, 2.2, et E-IX, 3).
Le demandeur doit donc indiquer clairement les
documents qui doivent servir de base au
traitement ultérieur de la demande en cochant les
cases appropriées aux rubriques 6.1 ou 6.2, selon
le cas.
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Dans tous les cas, le demandeur doit indiquer
dans le tableau figurant à la page 8 du
formulaire 1200 quels documents doivent être pris
en compte pour la phase européenne, et donc
pour le calcul d'une éventuelle taxe additionnelle.
Les cas exceptionnels nécessitant des
éclaircissements supplémentaires doivent être
exposés sur une feuille supplémentaire.
Le demandeur peut en outre modifier la demande
à tout moment dans un délai non reconductible de
six mois à compter de la signification de la
notification (formulaires 1226AA, 1226BB et
1226CC) émise au titre de la règle 161(1) et (2)
CBE peu après l'entrée effective dans la phase
européenne.

(règle 141(1) CBE). Cette obligation s'applique
aux demandes de brevet européen et aux
demandes internationales déposées à compter du
er
1 janvier 2011 (cf. JO OEB 2010, 410,
JO OEB 2011, 64 et JO OEB 2013, 217).
Cette case ne doit être cochée que si les copies
des documents sont effectivement produites lors
du dépôt du formulaire d'entrée dans la phase
européenne. Toutefois, si l'OEB a versé au
dossier une copie des résultats de la recherche,
aucune démarche n'est requise de la part du
demandeur (cf. JO OEB 2016, A19).
7.

Traductions

7.1

Traduction de la demande internationale

Les pages de modifications produites pendant le
délai de six mois prévu à la règle 161 CBE ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la
taxe additionnelle faisant partie de la taxe de
dépôt. Par conséquent, si des modifications sont
déposées à ce stade et ont pour effet de réduire
le nombre de pages pour lesquelles la taxe a déjà
été acquittée, aucun remboursement de la taxe
additionnelle ne sera effectué.

Si la demande internationale n'a pas été publiée
dans l'une des langues officielles de l'OEB, le
demandeur doit produire auprès de l'OEB une
traduction de cette demande dans l'une de ces
langues officielles dans un délai de 31 mois à
compter de la date de dépôt ou, le cas échéant,
de la date de priorité (la plus ancienne).
La langue de la traduction détermine la langue de
la procédure pendant la phase européenne. La
description, les revendications telles que
déposées initialement, les textes figurant
éventuellement dans les dessins et l'abrégé sont
à traduire. Il faut en outre traduire toute indication
visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT dans le
cas d'inventions portant sur une matière
biologique, ainsi que toute requête en rectification
publiée (règle 91.3.d) PCT).

Si les pièces de la demande déposées lors de
l’entrée dans la phase européenne contiennent
des modifications manuscrites, une invitation à
remédier à cette irrégularité sera émise, et la
demande sera rejetée si l’irrégularité n’est pas
rectifiée (cf. Communiqué de l’OEB, en date du
8 novembre 2013, relatif à l’application des
règles 49 et 50 CBE en cas de modifications
manuscrites, JO OEB 2013, 603).
7.2
Lorsqu'il produit des modifications, le demandeur
doit identifier celles-ci et indiquer leur base dans
la demande telle qu'elle a été déposée
(règle 137(4) CBE) (cf. Directives relatives à
l'examen pratiqué à l'OEB, E-IX, 3.4 et H-III, 2.1
et 2.1.1). S'il ne se conforme pas à cette
exigence, la division d'examen peut émettre une
notification au titre de la règle 137(4) CBE
demandant qu'il soit remédié à cette irrégularité
dans un délai non reconductible d'un mois. Si le
demandeur ne répond pas dans ce délai, la
demande sera réputée retirée en application de
l'article 94(4) CBE. Si le demandeur a présenté
des rapports d'essais au cours de la procédure
devant l'OEB agissant en qualité d'administration
chargée de l'examen préliminaire international,
l'OEB considère qu'il pourra aussi les utiliser au
cours de la procédure de délivrance européenne.
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6.3

Copie des résultats de recherche (règle 141(1)
CBE)
Il convient, pour chacune des demandes
antérieures dont la priorité est revendiquée, de
fournir une copie des résultats de la recherche
produits par l'administration auprès de laquelle
lesdites demandes ont été déposées

Traduction de la demande dont la priorité est
revendiquée
Conformément à la règle 53(3) CBE, les
demandeurs peuvent être invités par l'OEB à
produire une traduction de la demande antérieure
dont la priorité est revendiquée (cf. également
JO OEB 2013, 150).
Ils peuvent également, au titre de la règle 53(3)
CBE, faire une déclaration selon laquelle la
demande de brevet européen est une traduction
intégrale de la demande antérieure. Pour ce faire,
ils peuvent cocher la case à la rubrique 7.3. Il
n'est alors pas émis d'invitation à produire une
traduction de la demande dont la priorité est
revendiquée.

7.4

Revendications modifiées conformément à
l’article 19 PCT
Si le demandeur souhaite que la procédure se
poursuive sur la base des revendications telles
que modifiées en vertu de l'article 19 PCT, il doit
également produire une traduction de ces
revendications, de l'éventuelle déclaration
explicative (règles 49.5.a) ii) ainsi que 49.5.c) et
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c-bis) PCT) et, en tout état de cause, de la lettre
visée à la règle 46.5.b) PCT qui les accompagne.
7.5

Traduction des annexes
Lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la
demande, toutes les annexes au rapport
d'examen préliminaire international doivent
également être traduites par le demandeur
(art. 36.2)b) et 36.3)b), règle 70.16.a) PCT,
règle 74.1 PCT) et la traduction doit être produite,
que le demandeur sollicite ou non une protection
pour le même texte des pièces de la demande qui
faisaient déjà l'objet de ce rapport.

8.

sous forme électronique établi conformément aux
Instructions administratives du PCT (norme ST.25
de l'OMPI) dans la mesure où un tel listage était
contenu dans la demande internationale en vertu
de la règle 5.2a) PCT, a été fourni à l'OEB,
agissant en qualité d'administration internationale,
au titre de la règle 13ter.1a) PCT ou lui a été
rendu accessible par d'autres moyens (p. ex. par
l'OMPI).
9.2

Matière biologique
Afin de permettre à l'OEB de vérifier que les
prescriptions de la règle 13bis PCT ensemble la
règle 31(1)c) CBE ont bien été observées, les
demandeurs doivent indiquer, à la rubrique 8, le
nom et l'adresse de l'autorité de dépôt ainsi que le
numéro d'ordre de la matière biologique déposée.
Par ailleurs, la référence d'identification de la
matière biologique peut être précisée.
Les demandeurs doivent également indiquer où
se trouvent dans la description les données
visées à la règle 31(1)c) CBE (autorité de dépôt et
numéro d'ordre) ou la référence d'identification du
déposant.

Si le listage de séquences normalisé est déposé
lors de l'entrée dans la phase européenne, le
demandeur doit déclarer que le listage de
séquences déposé ultérieurement ne s'étend pas
au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a
été déposée initialement. Il est possible de faire
cette déclaration en cochant la case
correspondante à la rubrique 9.2.

Afin de permettre à l'OEB de vérifier aussi que les
prescriptions de la règle 31 CBE ont bien été
observées, il est nécessaire de lui présenter le
récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt.
Il est instamment recommandé au demandeur de
produire ce récépissé en même temps que le
formulaire.
Déclaration de renonciation au titre de la
règle 33(1) et (2) CBE

10.
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Séquences de nucléotides et d'acides aminés

9.1

Si la demande divulgue une ou plusieurs
séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés,
l'OEB, agissant en qualité d'office désigné/élu,
dispose normalement d'un listage des séquences

Désignation des États contractants
Tous les États contractants parties à la CBE lors
du dépôt de la demande internationale sont
réputés désignés (art. 79(1)) dans la mesure où
ils sont désignés dans la demande internationale.
Les États parties à la CBE qui peuvent être
valablement désignés lors de l'entrée dans la
phase européenne sont par conséquent
déterminés dès la phase internationale (règle 4.9
PCT). Pour les demandes internationales entrant
er
dans la phase régionale à compter du 1 avril
2009, le paiement de la taxe forfaitaire de
désignation couvre tous les États parties à la
CBE, à moins que des désignations individuelles
ne soient expressément retirées (article 2, point 3
du règlement relatif aux taxes) (cf. JO OEB 2009,
118).

Le demandeur peut renoncer à l'engagement
prévu à la règle 33(1) et (2) CBE, que doit
prendre quiconque requiert la remise d'un
échantillon de la matière biologique déposée, à
condition qu'il soit également le déposant de la
matière biologique en question. Le demandeur
doit faire expressément cette déclaration de
renonciation à l'OEB dans un document séparé
signé. Ce document doit définir concrètement la
matière biologique qui fait l'objet de cette
renonciation (autorité de dépôt et numéro d'ordre,
ou la référence d'identification du déposant telle
que figurant dans les pièces de la demande).
Cette déclaration de renonciation peut être faite à
tout moment.
9.

Si la demande divulgue une ou plusieurs
séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés,
et que l'OEB, agissant en qualité d'office
désigné/élu, ne dispose pas d'un listage des
séquences sous forme électronique établi
conformément aux Instructions administratives du
PCT (norme ST.25 de l'OMPI), un listage de
séquences électronique normalisé doit être
produit lors de l'entrée dans la phase
européenne, faute de quoi l'OEB invite le
demandeur à déposer le listage des séquences
(règle 163(3) CBE). Dans ce cas, il y a lieu
d'acquitter une taxe pour remise tardive. Pour
plus d'informations, voir les règles 163(3) et 30(3)
CBE ainsi que la Décision du Président de l'OEB,
en date du 28 avril 2011, et le Communiqué de
l'OEB, en date du 18 octobre 2013, relatifs au
dépôt de listages de séquences (JO OEB 2011,
372 et JO OEB 2013, 542).

11.

Extension/Validation
Conformément à la rubrique 11 du
formulaire 1200, les effets produits par la
demande et par le brevet européen délivré sur la
base de cette demande s'étendent aux États non
parties à la CBE qui sont désignés dans la
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demande internationale en vue de l'obtention d'un
brevet national et avec lesquels des accords
d'extension ou de validation étaient en vigueur
lors du dépôt de la demande internationale.
La requête en extension ou de validation pour un
État est réputée retirée si la taxe d'extension ou,
le cas échéant, la taxe de validation n'est pas
versée à l'OEB dans le délai prévu par la CBE
pour le paiement de la taxe de désignation
(règle 159(1)d) CBE) (voir les Directives relatives
à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12).
11.1 L’extension des demandes de brevet européen et
des brevets européens qui en résultent peut être
requise pour les pays avec lesquels un accord
d'extension conclu avec l’OEB est entré en
vigueur (situation en novembre 2018 : BosnieHerzégovine et Monténégro).
11.2 La validation des demandes de brevet européen
et des brevets européens qui en résultent peut
être requise pour les États pour lesquels un
accord de validation conclu avec l’OEB est entré
en vigueur (situation en novembre 2018 : le
Maroc, la République de Moldavie, la Tunisie et le
Cambodge). L’OEB publie les informations
nécessaires concernant ces accords sur son site
Internet et dans son Journal officiel, suffisamment
tôt avant leur entrée en vigueur. S'agissant du
Cambodge, il convient de noter qu'actuellement,
les produits pharmaceutiques sont exclus de la
protection par brevet jusqu'en 2033
(JO OEB 2018, A16).
12.

Accélération de la procédure
Les moyens d'accélérer la procédure de
délivrance européenne en plus de la requête
"PACE" sont présentés dans le Communiqué
de l'OEB en date du 30 novembre 2015
(JO OEB 2015, A94). Les options disponibles lors
de l'entrée dans la phase européenne sont
traitées ici dans une seule et même rubrique afin
d'en faciliter la sélection.

12.1 Traitement anticipé
Requête en vue de l'ouverture anticipée de la
phase européenne ("entrée anticipée")
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Si le demandeur souhaite que l'OEB agissant en
qualité d'office désigné ou élu commence à traiter
la demande avant l'expiration du délai de 31 mois
prévu à la règle 159(1) CBE, il doit présenter une
requête explicite en traitement anticipé. Pour ce
faire, il peut cocher la case 12.1.
Une requête en traitement anticipé n'est valable à
la date de sa présentation que s'il a été satisfait
aux exigences de la règle 159(1) CBE à remplir à
cette date. La nature des exigences à remplir
dépend de la date à laquelle la requête en
traitement anticipé est présentée
(cf. Communiqué de l'OEB, en date du

21 février 2013, concernant la requête en
traitement anticipé, JO OEB 2013, 156, II.7 et 8).
Les demandeurs doivent être conscients des
conséquences découlant d'une requête valable
en traitement anticipé (cf. JO OEB 2013, 156, III.
9 et 10), afin de ne cocher la case 12.1 qu'en
toute connaissance de cause.
Une requête valable en traitement anticipé clôt la
phase internationale pour l'OEB agissant en
qualité d'office désigné/élu. Cela signifie que la
demande sera immédiatement traitée comme
une demande de brevet européen à compter de la
date à laquelle la requête en traitement anticipé
est valable, le retour au délai de 31 mois étant
exclu. Cela implique par exemple que la
présentation de la requête en examen ainsi que le
paiement de la taxe d'examen, de la taxe de
désignation et de la taxe annuelle due pour la
troisième année doivent être effectués dans les
délais applicables à une demande de brevet
européen, et que ces délais ne sont plus reportés
jusqu'à l'expiration du délai de 31 mois prévu à la
règle 159(1) CBE.
Le prélèvement automatique de toutes les taxes
pertinentes est possible pour les requêtes en
traitement anticipé présentées à compter du
er
1 novembre 2017 (cf. Réglementation relative à
la procédure de prélèvement automatique (RPA,
annexes A.1 et A.2 à la RCC)). Cependant, le
prélèvement automatique ne peut être effectué
que si les documents visés à l'article 20 PCT sont
à la disposition de l'OEB, de sorte que ce dernier
puisse déterminer s'il y a lieu de prélever une taxe
e
additionnelle pour chaque page à partir de la 36 .
Ces documents sont normalement à la disposition
de l'OEB :
– si la demande internationale a déjà été
publiée,
– si l'OEB est l'office récepteur ou
– si l'OEB agit en qualité d'ISA/de SISA ou
d’IPEA.
Dans tous les autres cas, si le demandeur
souhaite que la requête prenne effet
immédiatement, il doit acquitter les taxes dues à
la date de présentation de la requête en
traitement anticipé par un autre mode de
paiement que le prélèvement automatique, faute
de quoi la requête ne prendra effet qu'à la date à
laquelle l'OEB recevra les documents visés à
l'article 20 PCT de la part du Bureau international
conformément à la règle 47.4 PCT.
Il est recommandé de prendre connaissance
du Communiqué de l'OEB, en date du
21 février 2013, concernant la requête en
traitement anticipé (JO OEB 2013, 156). Pour
plus d'informations, voir les Directives
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relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-IX, 2.8,
e
et le Guide euro-PCT, 11 édition, 431-444.

la déclaration de maintien de la demande est
réputée faite au moment où le rapport
complémentaire de recherche européenne est
transmis au demandeur. Pour ce qui est des
conséquences juridiques, voir les Directives
relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 3.

12.2 Renonciations
Renonciation à la notification émise au titre
des règles 161 et 162 CBE
Le délai prévu aux règles 161 et 162 CBE est de
six mois (cf. JO OEB 2010, 634).
Afin d'accélérer la procédure de délivrance
européenne, le demandeur peut, en plus de sa
requête "PACE", cocher la première case de la
rubrique 12.2 pour renoncer expressément à son
droit de recevoir la notification émise au titre
des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE.
L'OEB n'émet pas de notification au titre des
règles 161(1) ou (2) CBE et 162 CBE dans le seul
cas où, en plus de sa déclaration de renonciation,
le demandeur a déjà rempli toutes les conditions
énoncées aux règles 161 et 162 CBE à la date
d'entrée dans la phase européenne (paiement
des taxes de revendication exigibles et, le cas
échéant, envoi d'une réponse au titre de la
règle 161(1) CBE) pour que la demande puisse
entrer directement dans la phase de recherche
européenne complémentaire ou d'examen. Pour
accélérer encore le traitement de sa demande, le
demandeur peut en outre requérir une recherche
ou un examen accélérés au titre du programme
PACE (cf. Communiqué de l'OEB, en date du
30 novembre 2015, relatif au programme de
traitement accéléré des demandes de brevet
européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93).
Lorsqu'il n'a pas été valablement renoncé au droit
de recevoir la notification émise au titre des
règles 161(1) ou (2) CBE et 162 CBE, la
notification est émise et la demande est traitée
seulement à l'expiration du délai de six mois
prévu par ces règles, même si une requête au
titre du programme PACE a été présentée.
Voir également les Communiqués de l'OEB, en
date du 5 avril 2011 et du 30 novembre 2015
(JO OEB 2011, 354 et JO OEB 2015, A94).
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Renonciation à l'invitation émise au titre de la
règle 70(2) CBE
Si le demandeur a présenté la requête en examen
avant que le rapport complémentaire de
recherche européenne ne lui ait été transmis, il
est, après l'envoi du rapport, invité par l'OEB à
déclarer dans un délai de six mois s'il souhaite
maintenir sa demande (règle 70(2) CBE). Lorsque
le demandeur doit également répondre à l'avis au
stade de la recherche, sa réponse est requise
dans le même délai (règle 70bis(2) CBE). Pour
accélérer la procédure, le demandeur peut
renoncer à cette invitation en cochant la
deuxième case de la rubrique 12.2. Dans ce cas,

13.

Paiement
Les taxes dues au titre d'une demande de brevet
peuvent être acquittées de différentes manières,
c’est à dire par débit d'un compte courant, par
carte de crédit ou par virement bancaire. Pour
plus d'informations, voir la rubrique "Modes de
paiement" sur le site Internet de l'OEB.
Débit d'un compte courant/prélèvement
automatique
La procédure de paiement par prélèvement sur le
compte courant ou par prélèvement automatique
est arrêtée en détail dans la réglementation
applicable aux comptes courants (RCC), dans la
réglementation relative à la procédure de
prélèvement automatique (RPA – Annexe A.1 à la
RCC) et dans l'avis de l'OEB concernant la
procédure de prélèvement automatique
(Annexe A.2 à la RCC) publiés dans la publication
supplémentaire du Journal officiel de l’OEB.
Il convient de prêter une attention particulière aux
conditions régissant le dépôt d'ordres de
prélèvement.
Paiement par carte de crédit
Les paiements par carte de crédit doivent être
effectués par le biais du service de l’OEB
disponible sur le site Internet de l’OEB prévu pour
le paiement des taxes par carte de crédit, à l’aide
d’une carte de crédit acceptée par l’OEB
(situation en décembre 2017 : Master Card et
VISA). De plus amples informations figurent dans
le Communiqué de l’OEB relatif au paiement des
taxes par carte de crédit, publié dans le Journal
officiel de l’OEB.
Virements bancaires
Les paiements par virement bancaire doivent être
effectués sur le compte suivant, ouvert auprès de
la Commerzbank en Allemagne :
o

Compte n 3 338 800 00 / Code banque 700 800
00
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230
80807 Munich
Allemagne
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Pour des informations sur les taxes, voir l' « Avis
concernant le paiement des taxes, redevances et
tarifs de vente », qui est publié régulièrement au
Journal officiel de l'OEB.
Pour le montant des taxes, voir la publication
« Barème des taxes et redevances » ou le
« Barème des taxes interactif » disponibles sur le
site Internet de l’OEB, à la page « Taxes
européennes (CBE) ».
14.

Remboursements
Si le bénéficiaire d'un remboursement dispose
d'un compte courant auprès de l'OEB, le montant
à rembourser peut être porté au crédit de son
compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le
compte courant est souhaité, il convient de
mentionner le numéro du compte courant et le
nom de son titulaire. Dans le cas d’un compte
détenu par un mandataire, les remboursements
sont effectués au profit de ce dernier. Aucun
remboursement ne peut être effectué au profit
d’un tiers, hormis pour la taxe relative à
l’inspection publique ou à la demande expresse
d’une partie à la procédure.
Voir également les Directives relatives à l’examen
pratiqué à l’OEB, A-X, 10.4.

III. Tableau afférent à la rubrique 6 du
formulaire 1200.3 – Pièces destinées
à la procédure devant l'OEB
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Ce tableau est utilisé pour calculer le montant de
la taxe additionnelle pour les demandes
comportant plus de 35 pages (article 2, point 1bis
du règlement relatif aux taxes). Pour plus
d'informations, voir le Guide euro-PCT,
partie E-VII.
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Opposition à un brevet européen
I.

Brevet attaqué
Numéro du brevet
Numéro de la demande
Date de la mention de la délivrance au Bulletin
européen des brevets (art. 97(3) et 99(1) CBE)
Titre de l’invention

II.

Titulaire du brevet
cité en premier lieu dans le fascicule du brevet
Référence de l’opposant ou du mandataire
(max. 15 caractères ou espaces)

III.

Opposant
Nom

Adresse

Adresse pour la correspondance

Etat du domicile ou du siège
Nationalité
Téléphone/Téléfax
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Opposition conjointe
(cf. feuille additionnelle)

IV.

Pouvoir

1.

Mandataire
(N’indiquer qu’un seul mandataire ou le nom du groupement de mandataires à qui les signiications seront faites)

Référence de l’opposant

1

Adresse professionnelle

Téléphone/Téléfax
Autre(s) mandataire(s)
sur feuille additionnelle/cf. pouvoir

2.

Nom(s) de l’employé (des employés) de l’opposant
habilité(s) à agir durant la présente procédure
d’opposition conformément à l’art. 133(3) CBE

Le(s) pouvoir(s) pour 1./2.

n’est/ne sont pas
nécessaire(s)
est/sont enregistré(s)
sous le n°
est/sont joint(s)

V.

L’opposition est formée contre
•

le brevet dans son ensemble

•

les revendications n°

VI. Motifs d’opposition
L’opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-après :
a) l’objet du brevet européen attaqué n’est pas
brevetable (art. 100a) CBE) pour les motifs suivants :
• défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)
• défaut d’activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)
• autres motifs excluant la brevetabilité, à savoir

art.

b) le brevet européen attaqué n’expose pas l’invention
de façon sufisamment claire et complète pour qu’un
homme du métier puisse l’exécuter (art. 100b) CBE ;
cf. art. 83 CBE).
c) l’objet du brevet européen attaqué s’étend au-delà
du contenu de la demande/demande antérieure telle
qu’elle a été déposée (art. 100c) CBE ; cf. art. 123(2)
CBE).
VII. Exposé des faits (Règle 76(2)c) CBE)
L’exposé des faits invoqués à l’appui de l’opposition
igure sur une feuille additionnelle (Annexe 1)
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VIII. Autres requêtes :

Référence de l’opposant
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IX. Preuves produites
Les preuves

sont jointes
seront produites
ultérieurement

A. Publications :
1
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

2
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

3
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

4
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

5
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

6
en particulier, page/colonne/ligne/ig. :

Suite sur feuille additionnelle
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B. Autres preuves

Autres indications sur feuille additionnelle

Référence de l’opposant
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X.

Paiement de la taxe d’opposition
En ce qui concerne le paiement des taxes, en particulier
via un compte courant, il est fait référence à la rubrique X
de la notice concernant l’acte d’opposition (formulaire
OEB 2300).

XI. Relevé des pièces
Annexe n°
0

Formulaire d’opposition

1

Exposé des faits (cf. VII.)

2

Copies des documents produits à titre de preuve (cf. IX.)
a Publications
b Autres pièces

3

Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.)

4

Feuille(s) additionnelle(s)

5

Autres pièces

Nombre
de feuilles

Veuillez préciser :

XII. Signature de l’opposant ou du mandataire
Lieu
Date
Signature

Nom (en caractères d’imprimerie)
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S’il s’agit d’une personne morale, position occupée
au sein de celle-ci par le(s) signataire(s)

Référence de l’opposant
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Notice concernant l'acte d'opposition
(formulaire OEB 2300)
L'utilisation du formulaire n'est pas obligatoire pour
former une opposition. Le formulaire mentionne
toutefois de façon claire les indications essentielles à
fournir, en particulier toutes celles qui sont nécessaires
pour que l'opposition soit recevable. Son utilisation
facilite par conséquent la rédaction et le traitement de
l'opposition. S'agissant de l'exposé des moyens
invoqués à l'appui des motifs d'opposition, l'opposant
a toute liberté.
Explications concernant les diverses rubriques :

I.

Brevet attaqué
Sous le numéro du brevet il y a lieu d'indiquer le
numéro du brevet européen contre lequel
l'opposition est formée (règle 76(2)b) CBE).
Pour autant qu'ils sont connus, il y aura lieu
d'indiquer aussi le numéro de dépôt et la date
de la mention de la délivrance dans le Bulletin
européen des brevets (art. 97(3) CBE), cette
dernière indication facilitant le contrôle du respect
du délai d'opposition.
Le titre de l'invention doit être mentionné
(règle 76(2)b) CBE) tel qu'il figure sur la page de
garde du fascicule du brevet (sous 54).

II.

Titulaire du brevet
S'il y a plusieurs titulaires du brevet, il suffit
d'indiquer celui qui est mentionné en premier lieu
dans le fascicule du brevet (sous 73).

III. Opposant
Il y a lieu d'indiquer le nom, l'adresse, la
nationalité et l'État du domicile ou du siège de
l'opposant, conformément à la règle 41(2)c) CBE
(règle 76(2)a) CBE). Si les indications fournies ne
permettent pas d'identifier clairement l'opposant
avant l'expiration du délai d'opposition, il ne peut
plus être remédié à cette irrégularité (décision de
la chambre de recours technique T 25/85,
JO OEB 1986, 81). Un opposant peut indiquer
une adresse pour la correspondance (cf. JO OEB
2014, A99).
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IV. Pouvoir

de plusieurs mandataires, il suffit d'en indiquer
un seul, auquel les significations seront faites. Le
cas échéant, les noms des autres mandataires
doivent être indiqués dans une annexe (cocher la
case correspondante). Dans le cas d'un
groupement de mandataires, seules sa
dénomination et son adresse doivent être
mentionnées (cf. règle 143(1)h) CBE).
Un opposant n'ayant ni domicile ni siège dans un
État partie à la CBE doit être représenté par un
mandataire et agir par son entremise (art. 133(2)
CBE). La représentation ne peut être assurée
devant I'OEB que par des mandataires agréés
(art. 134(1) CBE) ou par des avocats habilités à
agir en qualité de mandataires (art. 134(8) CBE).
Les personnes physiques et morales qui ont leur
domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des
États parties à la CBE peuvent agir également
dans la procédure d'opposition par l'entremise
d'un employé ; cet employé doit disposer d'un
pouvoir (art. 133(3), première phrase CBE). Dans
ce cas, les significations sont faites à l'opposant
(non pas à l'employé), à moins qu'un mandataire
agréé ne soit également constitué.
Si un pouvoir doit être déposé, il doit l'être, autant
que possible, en même temps que l'acte
d'opposition pour éviter des retards dans la
procédure. Conformément à la règle 152(1) CBE
en liaison avec la décision de la Présidente de
l'OEB en date du 12 juillet 2007 (cf. Édition
spéciale no 3, JO OEB 2007, L.1.), les
mandataires agréés qui se font connaître en tant
que tels ne sont tenus de déposer un pouvoir
signé que dans certains cas. En revanche, les
avocats habilités à agir en qualité de mandataires
en vertu de l'article 134(8) CBE, ainsi que les
employés qui agissent pour le compte d'un
opposant conformément à l'article 133(3),
première phrase CBE, sans être mandataires
agréés, sont tenus de déposer un pouvoir signé.
S'ils ne produisent pas de pouvoir signé, celui-ci
devra être déposé dans un délai imparti par
l'OEB. En cas d'inobservation du délai, les actes
accomplis par l'avocat ou l'employé de l'opposant
sont réputés non avenus (règle 152(6) CBE), ce
qui veut dire que l'opposition est réputée non
formée.

Si l'opposant a constitué un mandataire, le nom
et l'adresse professionnelle de ce dernier doivent
être indiqués conformément à la règle 41(2)c)
CBE (règle 76(2)d) CBE). En cas de constitution
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V.

Déclaration concernant l'étendue de
l'opposition
L'acte d'opposition doit comporter une déclaration
précisant la mesure dans laquelle le brevet
européen est mis en cause par l'opposition
(règle 76(2)c) CBE). Si l'opposition ne concerne
pas l'ensemble du brevet (cocher la case
correspondante), il conviendra d'indiquer le
numéro des revendications (selon le fascicule du
brevet) à l'encontre desquelles l'opposant invoque
un ou plusieurs motifs d'opposition.

meilleure vue d'ensemble et simplifie le traitement
du dossier. Dans l'exposé des faits et arguments,
il pourra être fait référence à la rubrique IX du
formulaire (Preuves produites). Par ailleurs,
lorsque les documents sont cités sous une forme
abrégée, il y a lieu de respecter les règles
mentionnées dans les Directives B-X, 9.1.

VIII. Autres requêtes
Dans cette rubrique, on peut par exemple
demander la tenue d'une procédure orale ou
présenter une requête en inspection publique.

Vl. Motifs d'opposition
IX. Preuves produites
Les motifs d'opposition invoqués (art. 100 CBE)
doivent être indiqués en cochant la/les case(s)
correspondante(s). Lorsque l'opposant fait valoir
comme motif que l'objet du brevet européen n'est
pas brevetable (art. 100a) CBE), ce sont le plus
souvent le défaut de nouveauté et le défaut
d'activité inventive qui sont invoqués, et il
conviendra en l'occurrence de cocher les cases
prévues à cet effet. Pour les autres types de cas
possibles, un espace est laissé sur le formulaire
pour permettre à l'opposant de porter les
indications appropriées. Comme "autres motifs",
les articles suivants peuvent être indiqués dans
l'espace prévu : articles 52(1) et 57 ; 52(2) ; 53a) ;
53b) ; 53c) CBE.

Sous la rubrique "publications", il convient
d'indiquer les publications imprimées (par
exemple les fascicules de brevet) citées à titre de
preuve en les inscrivant de préférence par ordre
d'importance dans l'espace prévu à cet effet. Ces
publications devraient être citées conformément
aux Directives B X, 9.1.
Il est demandé de mentionner également les
passages du document sur lesquels l'opposant
s'appuie. Ces indications doivent en tout état de
cause figurer dans l'exposé des faits et
arguments (voir point VII ci-dessus).
Les autres preuves (par exemple l'indication des
témoins, les déclarations tenant lieu de serment,
les prospectus d'entreprises, les comptes rendus
d'expériences, les expertises) doivent être
mentionnées sous la rubrique "Autres preuves
"(pour un usage antérieur public : lieu, date,
nature –voir à ce sujet les Directives G IV, 7.2 ;
D-IV, 1.2.2.1 v) ; pour les témoins : nom et
prénom, adresse exacte, relations avec
l'opposant, etc.). Si l'espace disponible n'est pas
assez grand pour ces indications, il suffit
d'indiquer sommairement les preuves invoquées
en signalant par un renvoi le passage de l'acte
d'opposition qui contient lesdites preuves (par
exemple : "témoin N.N., page 5").

Les motifs d'opposition sont énumérés de
manière exhaustive à l'article 100 CBE. Le défaut
d'unité de l'invention (art. 82 CBE), le manque de
clarté des revendications du brevet (art. 84 CBE)
ainsi que l'existence de droits nationaux
antérieurs (art. 139(2) CBE) notamment ne
constituent pas des motifs d'opposition
admissibles.
En ce qui concerne les motifs d'opposition en
général, il est renvoyé aux Directives relatives à
l'examen pratiqué à l'OEB, D-III, 5.

Vll. Exposé des faits et arguments à
l'appui des motifs d'opposition

Les documents mentionnés par une partie à la
procédure d'opposition (y compris les publications
déjà citées dans le fascicule de brevet européen)
doivent être déposés avec l'acte d'opposition ou
les conclusions écrites, ce qui évite à l'OEB
d'avoir à les demander par la suite. Si ces
documents ne sont pas joints audit acte ou
auxdites conclusions ou déposés en temps utile à
l'invitation de l'OEB, celui-ci peut ne pas tenir
compte des arguments à l'appui desquels ils sont
invoqués (règle 83 CBE).

L'acte d'opposition doit préciser les faits et les
preuves invoqués à l'appui des motifs d'opposition
(règle 76(2)c) CBE). S'il cite des documents,
l'opposant doit mentionner les passages
pertinents (Directives D-IV, 1.2.2.1).
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Les faits, accompagnés des arguments
pertinents et des preuves, doivent être présentés
dans un document séparé annexé au formulaire;
sur le formulaire, la case correspondante est déjà
cochée.
Le fait que les preuves soient énumérées
séparément à la rubrique IX ne préjuge pas de
l'exposé des faits et arguments. Cela permet une

X.

Paiement de la taxe d'opposition
La taxe d'opposition peut être acquittée de
différentes manières, c'est à dire par débit d'un
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compte courant, par carte de crédit ou par
virement bancaire. Pour plus d'informations, voir
la rubrique "Modes de paiement" sur le site
Internet de l'OEB.

a)

soit par une personne qui, d'après la loi et/ou
les statuts de la personne morale, est
habilitée à signer ; il conviendra dans ce cas
d'indiquer en quelle qualité cette personne
signe, par ex. : Geschäftsführer, Prokurist,
Handlungsbevollmächtigter ; president,
director, company secretary ; directeur, fondé
de pouvoir (art. 133(1) CBE). Dans ce cas, un
pouvoir n'est pas nécessaire ;

b)

soit par un autre employé de la personne
morale si celle-ci a son siège dans un État
contractant (art. 133(3), première phrase,
règle 152(1) CBE) ; en ce cas, un pouvoir doit
être déposé.

Débit du compte courant
La procédure de paiement par prélèvement sur le
compte courant est arrêtée en détail dans la
réglementation applicable aux comptes courants
(RCC) publiée dans la publication supplémentaire
du Journal officiel de l'OEB.
Il convient de prêter une attention particulière aux
conditions régissant le dépôt d'ordres de
prélèvement.
Paiement par carte de crédit
Le paiement par carte de crédit doit être effectué
par le biais du service de l'OEB disponible sur le
site Internet de l'OEB prévu pour le paiement des
taxes par carte de crédit, à l'aide d'une carte de
crédit acceptée par l'OEB (situation en décembre
2017 : Master Card et VISA). De plus amples
informations figurent dans le Communiqué de
l'OEB relatif au paiement des taxes par carte de
crédit, publié dans le Journal officiel de l'OEB.
Virements bancaires
Le paiement par virement bancaire doit être
effectué sur le compte suivant, ouvert auprès de
la Commerzbank en Allemagne :
Compte no 3 338 800 00 / Code banque 700 800
00
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230
80807 Munich
Allemagne
Pour le montant de la taxe d'opposition, voir la
publication "Barème des taxes et redevances" ou
le "Barème des taxes interactif" disponibles sur le
site Internet de l'OEB "Taxes européennes
(CBE)".

XI. Liste des pièces jointes
Prière d'indiquer les documents joints en annexe
en cochant la case appropriée.
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Xll. Signature
Si l'opposant est une personne morale et que
l'acte d'opposition ne soit pas signé par un
mandataire, le formulaire doit être signé :

3

Requête en limitation ou en révocation d’un brevet
européen (art. 105 bis et règle 92 CBE)
I.

Informations concernant le brevet (règle 92(2)b) CBE)
Numéro du brevet

Numéro de la demande

Etats contractants dans lesquels
le brevet a pris effet

Etats autorisant l’extension /la validation
dans lesquels le brevet a pris effet

II.

Requête
La présente requête a pour objet la révocation du brevet européen susmentionné
La présente requête a pour objet la limitation du brevet européen susmentionné

Référence du titulaire du brevet ou du mandataire
(max. 15 caractères ou espaces)

III.

Titulaire du brevet qui présente la requête (requérant) (règles 92(2)a) et 41(2)c) CBE)
Autre(s) requérant(s) sur feuille supplémentaire
Nom

Adresse

Adresse pour la correspondance

Nationalité
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Etat du domicile ou du siège

Téléphone /télécopie
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Titulaire du brevet pour les Etats contractants
(seulement pour les brevets encore existants)

Titulaire du brevet pour les Etats autorisant
l’extension/la validation (seulement pour les brevets
encore existants)

En signant à la rubrique XII ci-dessous, je déclare que
il n’existe pas d’autre(s) titulaire(s) du brevet que celui (ceux) mentionné(s) aux rubriques III et IV
le titulaire du brevet européen susmentionné, dont le nom est inscrit au Registre européen des brevets,
est toujours le titulaire dudit brevet.
le titulaire du brevet dont le nom est inscrit au Registre européen des brevets a changé de patronyme. Les pièces justiicatives sont jointes au présent formulaire. Cette personne est toujours le titulaire du brevet européen susmentionné.
le (les) requérant(s) est (sont) devenu(s) titulaire(s) du brevet européen susmentionné à la suite d’un transfert
de droits. Les pièces justiicatives sont jointes au présent formulaire :
• extraits récents des registres nationaux concernés et/ou
• autres preuves
IV.

Titulaire(s) du brevet pour les Etats contractants dans lesquels le(s) requérant(s) n’est/n’était pas
(ne sont/n’étaient pas) le(s) titulaire(s) du brevet (règle 92(2)c) CBE)
Nom

Adresse

Titulaire du brevet pour les Etats contractants

Autre(s) titulaire(s) du brevet sur feuille
supplémentaire
La preuve que le(s) requérant(s) est (sont) autorisé(s) à agir au nom du (des) titulaire(s) du brevet mentionné(s)
ci-dessus est jointe au présent formulaire.
V.

Titulaire(s) du brevet pour les Etats autorisant l’extension/la validation dans lesquel le(s) requérant(s)
n’est/n’était pas (ne sont/n’étaient pas) le(s) titulaire(s) du brevet
Nom

Adresse

OEB 2380 12.17

Titulaire du brevet pour les Etats autorisant
l’extension /la validation
Autre(s) titulaire(s) du brevet sur feuille
supplémentaire
La preuve que le(s) requérant(s) est (sont) autorisé(s) à agir au nom du (des) titulaire(s) du brevet mentionné(s)
ci-dessus est jointe au présent formulaire.
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VI.

Mandataire (règle 92(2)e) CBE)
Nom

Adresse professionnelle

Téléphone /télécopie

Autre(s) mandataire(s) sur feuille supplémentaire

VII. Pouvoir

Pouvoir joint ou enregistré sous le n° :

Le soussigné est mandataire agréé.
Le soussigné est un avocat qui est habilité
à exercer en qualité de mandataire agréé
conformément à l’article 134(8) CBE.
L’employé (les employés) soussigné(s) du titulaire
du brevet dispose(nt) d’un pouvoir pour la présente
procédure de révocation ou de limitation,
conformément à l’article 133(3) CBE.

VIII. Documents relatifs à la limitation (règle 92(2)d) CBE)
Ci-joint le texte complet des revendications
modiiées
Ci-joint la description telle que modiiée,
pages (le cas échéant)

Ci-joint les dessins tels que modiiés,
feuilles (le cas échéant)

IX.

Droits antérieurs nationaux lorsque des jeux de revendications différents sont déposés (art. 105ter(3) et règle 138 CBE)

OEB 2380 12.17

Le requérant informe par la présente l’OEB que
des droits antérieurs nationaux existent pour les
Etats contractants suivants :
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X.

Paiement de la taxe de limitation ou de révocation
En ce qui concerne le paiement des taxes, en particulier via un compte courant, il est fait référence à la réglementation
applicable aux comptes courants (RCC), à la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA,
annexe A.1 à la RCC), ainsi qu’à l’avis de l’OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (annexe A.2 à la
RCC), tels que igurant dans la Publication supplémentaire du Journal oficiel.

XI.

Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ouvert auprès de l’OEB
Numéro du compte courant

Nom du titulaire du compte

XII. Signature(s) du (des) requérant(s) ou du mandataire
Signature(s)*
* Le ou les noms des signataires doivent être dactylographiés.
S’il s’agit d’une personne morale, la position occupée au sein de
celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée.

Lieu

OEB 2380 12.17

Date
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Réservé à l’ office récepteur

PCT

Demande internationale no

REQUÊTE
Date du dépôt international

Le soussigné requiert que la présente demande
internationale soit traitée conformément au Traité de
coopération en matière de brevets.

Nom de l’ office récepteur et “Demande internationale PCT”
Référence du dossier du déposant ou du mandataire (facultatif)
(12 caractères au maximum)

Cadre no I

TITRE DE L’INVENTION

Cette personne est aussi inventeur
Cadre no II
DÉPOSANT
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation

no de téléphone

officielle complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’ est indiqué cidessous.)

no de télécopieur

no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office

Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, le déposant autorise l’ office récepteur,
l’ administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international et l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour envoyer, si cet office le souhaite, les notifications
établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur
exclusivement sous forme électronique (aucune notification sur
papier; ou
papier ne sera envoyée)
Adresse électronique :
Nationalité (nom de l’ État) :
Domicile (nom de l’ État) :
Cette personne est
déposant pour :
Cadre no III

tous les États désignés

les États indiqués dans le cadre supplémentaire

AUTRE(S) DÉPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

D’ autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.
Cadre no IV

MANDATAIRE OU REPRÉSENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne dont l’ identité est donnée ci-dessous est/a été désignée pour agir au nom
du ou des déposants auprès des autorités internationales compétentes, comme:

mandataire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle

no de téléphone

complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

représentant commun

no de télécopieur
no sous lequel le mandataire est inscrit
auprès de l’ office

Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, le déposant autorise l’ office récepteur,
l’ administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international et l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour envoyer, si cet office le souhaite, les notifications
établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur
exclusivement sous forme électronique (aucune notification sur
papier; ou
papier ne sera envoyée)
Adresse électronique :
Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant commun n’ est/n’ a été désigné et que
l’ espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée.
Formulaire PCT/RO/101 (première feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre no III

AUTRE(S) DÉPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

Si aucun des sous-cadres suivants n’ est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation

Cette personne est :

officielle complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’ est indiqué cidessous.)

déposant seulement
déposant et inventeur
inventeur seulement (Si cette case
est cochée, ne pas remplir la suite.)
no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office

Nationalité (nom de l’ État) :
Cette personne est
déposant pour :

Domicile (nom de l’ État) :

tous les États désignés

les États indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation
officielle complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’ est indiqué cidessous.)

Cette personne est :
déposant seulement
déposant et inventeur
inventeur seulement (Si cette case
est cochée, ne pas remplir la suite.)
no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office

Nationalité (nom de l’ État) :
Cette personne est
déposant pour :

Domicile (nom de l’ État) :

tous les États désignés

les États indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation
officielle complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’ est indiqué cidessous.)

Cette personne est :
déposant seulement
déposant et inventeur
inventeur seulement (Si cette case
est cochée, ne pas remplir la suite.)
no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office

Nationalité (nom de l’ État) :
Cette personne est
déposant pour :

Domicile (nom de l’ État) :

tous les États désignés

les États indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation

Cette personne est :

officielle complète. L’ adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si aucun domicile n’ est indiqué cidessous.)

déposant seulement
déposant et inventeur
inventeur seulement (Si cette case
est cochée, ne pas remplir la suite.)
no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office

Nationalité (nom de l’ État) :
Cette personne est
déposant pour :

Domicile (nom de l’ État) :

tous les États désignés

les États indiqués dans le cadre supplémentaire

D’ autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille annexe) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre supplémentaire
1.

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Si le cadre supplémentaire n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.

Si l’ un des cadres du présent formulaire – à l’ exception des
cadres nos VIII.i) à v) pour lesquels une feuille annexe spéciale est
prévue – ne suffit pas à contenir tous les renseignements : dans ce
cas, indiquer “Suite du cadre no...” (préciser le numéro du cadre)
et fournir les renseignements conformément aux instructions
données dans le cadre dans lequel la place était insuffisante; en
particulier :
si plus d’une personne doit être indiquée comme déposant ou
inventeur et que l’ on ne dispose d’ aucune “feuille annexe” : dans
ce cas, indiquer “Suite du cadre no III” et fournir pour chaque
personne supplémentaire le même type de renseignements que
ceux qui sont demandés dans le cadre no III. Le pays de l’ adresse
indiquée dans ce cadre est l’ État où le déposant a son domicile si
aucun domicile n’ est indiqué ci-dessous;
si, dans le cadre no II ou dans l’ un des sous-cadres du cadre no III,
la case “les États indiqués dans le cadre supplémentaire” est
cochée : dans ce cas, indiquer “Suite du cadre no II” ou “Suite du
cadre no III” ou “Suite des cadres nos II et III” (selon le cas), ainsi
que le nom du ou des déposants en cause et, à côté de chaque nom,
le ou les États pour lesquels la personne mentionnée a la qualité de
déposant (ou, le cas échéant, la mention “brevet ARIPO”, “brevet
eurasien”, “brevet européen” ou “brevet OAPI”);
si, dans le cadre no II ou dans l’ un des sous-cadres du cadre no III,
l’inventeur ou l’inventeur/déposant n’a pas la qualité d’inventeur
pour tous les États désignés : dans ce cas, indiquer “Suite du
cadre no II” ou “Suite du cadre no III” ou “Suite des cadres nos II
et III” (selon le cas), ainsi que le nom du ou des inventeurs et, à
côté de chaque nom, le ou les États pour lesquels la personne
mentionnée a la qualité d’ inventeur (ou, le cas échéant, la mention
“brevet ARIPO”, “brevet eurasien”, “brevet européen” ou “brevet
OAPI”);
si, en plus du ou des mandataires indiqués dans le cadre no IV, il y
a d’autres mandataires : dans ce cas, indiquer “Suite du
cadre no IV” et fournir pour chaque mandataire supplémentaire le
même type de renseignements que ceux qui sont demandés dans le
cadre no IV;
si, dans le cadre no VI, la priorité de plus de trois demandes
antérieures est revendiquée : dans ce cas, indiquer “Suite du
cadre no VI” et fournir pour chaque demande antérieure
supplémentaire le même type de renseignements que ceux qui sont
demandés dans le cadre no VI.

2.

Si le déposant a l’intention d’indiquer qu’il souhaite que la demande
internationale soit traitée, dans certains États désignés, comme
une demande de brevet d’ addition, de certificat d’ addition, de
certificat d’ auteur d’ invention additionnel ou de certificat d’ utilité
additionnel : dans ce cas, indiquer le nom ou le code à deux lettres
de chaque État désigné en cause, ainsi que “brevet d’addition”,
“certificat d’addition”, “certificat d’auteur d’invention
additionnel” ou “certificat d’utilité additionnel”, le numéro de la
demande principale ou du brevet principal ou de tout autre titre de
protection principal et la date de délivrance du brevet principal ou
de tout autre titre de protection principal ou la date de dépôt de la
demande principale (règles 4.11.a)i) et 49bis.1.a) ou b)).

3.

Si le déposant a l’intention d’indiquer qu’il souhaite que la demande
internationale soit traitée, aux États-Unis d’ Amérique, comme une
demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” d’ une
demande antérieure : dans ce cas, indiquer “États-Unis
d’ Amérique” ou “US” et “continuation” ou “continuation-inpart” et le numéro et la date de dépôt de la demande principale
(règles 4.11.a)ii) et 49bis.1.d)).

Formulaire PCT/RO/101 (feuille supplémentaire) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre no V

DÉSIGNATIONS

Le dépôt de la présente requête vaut, selon la règle 4.9.a), désignation de tous les États contractants liés par le PCT à la date du dépôt
international, aux fins de la délivrance de tout titre de protection disponible et, le cas échéant, aux fins de la délivrance à la fois de brevets
régionaux et nationaux.
Cependant,
DE Allemagne n’est désignée pour aucun titre de protection nationale
JP

Japon n’est désigné pour aucun titre de protection nationale

KR République de Corée n’est désignée pour aucun titre de protection nationale
(Les cases mentionnées ci-dessus peuvent seulement être utilisées pour exclure (irrévocablement) les désignations concernées si, au
moment du dépôt ou ultérieurement en vertu de la règle 26bis.1, la demande internationale revendique dans le cadre no VI la priorité
d’ une demande nationale antérieure déposée dans l’ État considéré, afin d’ éviter que cette demande nationale antérieure ne cesse de
produire ses effets en vertu de la législation nationale.)
Cadre no VI

REVENDICATION DE PRIORITÉ ET DOCUMENT DE PRIORITÉ

La priorité de la ou des demandes antérieures suivantes est revendiquée :
Date de dépôt
de la demande antérieure
(jour/mois/année)

Numéro
de la demande antérieure

Lorsque la demande antérieure est une :
demande nationale :
demande régionale : demande internationale :
office récepteur
pays ou membre de l’ OMC
office régional

point 1)

point 2)

point 3)

D’ autres revendications de priorité sont indiquées dans le cadre supplémentaire.
Remise du(des) document(s) de priorité :
L’ office récepteur est prié d’ établir et de transmettre au Bureau international une copie certifiée conforme de la ou des demandes
antérieures (uniquement si la ou les demandes antérieures ont été déposées auprès de l’ office récepteur qui, aux fins de la présente
demande internationale, est l’ office récepteur) indiquées ci-dessus sous :
tous les points

le point 1)

le point 2)

le point 3)

autre, voir le cadre supplémentaire

Le Bureau international est prié de se procurer auprès d’ une bibliothèque numérique, le cas échéant, au moyen du (des) code(s)
d’ accès mentionné(s) ci-dessous, une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures (si la ou les demandes antérieures
sont accessibles au Bureau international auprès d’ une bibliothèque numérique) indiquées ci-dessus sous :
le point 1)
code d’ accès _____________

le point 2)
code d’ accès _____________

le point 3)
code d’ accès _____________

autre, voir le cadre
supplémentaire

Restaurer le droit de priorité : il est demandé à l’ office récepteur de restaurer le droit de priorité concernant la ou les demandes
antérieures indiquées plus haut ou dans le cadre supplémentaire sous les points _______________________. (Voir également les notes
relatives au cadre no VI; des renseignements complémentaires doivent être communiqués à l’ appui de la requête en restauration du droit
de priorité).
Incorporation par renvoi : lorsqu’ un élément de la demande internationale visé à l’ article 11.1)iii) d) ou e) ou une partie de la description,
des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n’ est pas contenu ailleurs dans cette demande internationale mais est
intégralement contenu dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés
à l’ article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’ office récepteur, cet élément ou cette partie est, sous réserve de la confirmation selon
la règle 20.6, incorporé par renvoi dans cette demande internationale aux fins de la règle 20.6.
Cadre no VII

ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Choix de l’administration chargée de la recherche internationale (ISA) (si plus d’une administration chargée de la recherche internationale
est compétente pour procéder à la recherche internationale, indiquer l’administration choisie; le code à deux lettres peut être utilisé) :

ISA / ____________________________________________________________________________________________________
Formulaire PCT/RO/101 (deuxième feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Suite du Cadre n VII UTILISATION DES RÉSULTATS D’UNE RECHERCHE ET D’UN CLASSEMENT ANTÉRIEURS
1. Demande du déposant selon la règle 4.12
1.1
L’ administration chargée de la recherche internationale indiquée dans le cadre n° VII est priée de prendre en considération
les résultats de la ou des recherches antérieures mentionnées ci-dessous (voir également les notes relatives à la Suite du
cadre n° VII ; utilisation des résultats de plus d’ une recherche antérieure)
Date de dépôt (jour/mois/année)
Numéro de dépôt
Pays (ou office régional)
o

Déclaration (règle 4.12.ii)) : la présente demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour
laquelle la recherche antérieure a été effectuée, mais le cas échéant, elle a été déposée dans une langue différente

1.2

Remise par le déposant des résultats de la recherche antérieure, le cas échéant*
Disponibilité des documents (règles 12bis.1.c) et d) et 12bis.2.b)) : les documents suivants sont à la disposition de
l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’ une manière qu’ elle accepte et, en conséquence, le
déposant N’A PAS à les fournir à l’ office récepteur, ou à l’ administration chargée de la recherche internationale.
une copie des résultats de la recherche antérieure,
une copie de la demande antérieure,
une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par l’ administration chargée de la recherche internationale,
une traduction des résultats de la recherche antérieure dans une langue acceptée par l’ administration chargée de la recherche internationale,
une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure (si possible, indiquer ci-après le(s) document(s)
disponible(s) pour l’ administration chargée de la recherche internationale) :

Requête du déposant à l’office récepteur afin qu’il transmette à l’administration chargée de la recherche internationale une copie
des résultats de la recherche antérieure (règle 12bis.1.b) et d)) : (lorsque la recherche antérieure n’a pas été effectuée par
l’ administration chargée de la recherche internationale indiquée dans le cadre n° VII mais par l’office qui agit en qualité d’office
récepteur ; ou lorsque les résultats de la recherche antérieure sont à la disposition de l’ office récepteur, même s’ il n’ a pas effectué
la recherche antérieure) : le déposant demande à l’ office récepteur qu’il établisse et transmette à l’ administration chargée de la
recherche internationale une copie des résultats de la recherche antérieure.
* Le déposant est uniquement tenu de remettre à l’ office récepteur ou à l’ administration chargée de la recherche internationale une copie
des résultats de la recherche antérieure si aucune des situations mentionnées ci-avant sous le point 1 ne s’ applique. (Voir également
le point 10 du bordereau et les notes relatives à la Suite du cadre n° VII, point 1).
D’ autres recherches antérieures sont indiquées sur une feuille annexe.
2. Transmission par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale d’une copie des résultats
de la recherche et d’un classement antérieurs en l’absence d’une demande du déposant selon la règle 4.12
2.1 Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’ une demande antérieure, sous réserve de l’ article 30.2)a) et 3), l’office récepteur :
– transmet à l’ administration chargée de la recherche internationale, une copie des résultats de la recherche et du classement
antérieurs (sauf si une telle copie est déjà à la disposition de l’ administration chargée de la recherche internationale), lorsque
la demande antérieure a été déposée auprès de l’office qui agit en qualité d’office récepteur et que cet office a effectué la
recherche antérieure à l’ égard de la demande antérieure (règle 23bis.2.a)) ;
– peut transmettre une telle copie si la demande antérieure a été déposée auprès d’ un office autre que celui qui agit en qualité
d’office récepteur, mais que les résultats de cette recherche et de ce classement antérieurs sont néanmoins à la disposition de
l’ office récepteur (règle 23bis.2.c)).
Toutefois, lorsque le déposant n’ a pas demandé à l’ office récepteur de transmettre à l’ administration chargée de la recherche internationale une
copie des résultats de la recherche antérieure, en vertu de la règle 4.12 (voir ci-dessus, point 1), s’ agissant d’ une recherche antérieure effectuée
à l’ égard de la demande antérieure ci-dessous, dont la priorité est revendiquée dans la présente demande internationale, le déposant peut
envisager (voir également les notes relatives à la Suite du cadre n° VII ; prise en considération des résultats de plus d’ une recherche antérieure) :
Date de dépôt (jour/mois/année)
Numéro de dépôt
Pays (ou office régional)
2.2 Requête du déposant à l’office récepteur afin qu’il ne transmette pas à l’administration chargée de la recherche internationale
les résultats de la recherche antérieure (règle 23bis.2.b))
de demander à l’ office récepteur de NE PAS transmettre à l’ administration chargée de la recherche internationale une copie des
résultats de la recherche antérieure (règle 23bis.2.b)) (prière de cocher la présente case uniquement pour les demandes
internationales déposées auprès des offices récepteurs suivants : DE, FI et SE)
2.3 Autorisation pour l’office récepteur de transmettre à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des
résultats de la recherche et du classement antérieurs (règle 23bis.2.a) et e))
d’ autoriser l’ office récepteur à transmettre à l’ administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de
la recherche et du classement antérieurs (règle 23bis.2.e)) (prière de cocher la présente case uniquement pour les demandes
internationales déposées auprès des offices récepteurs suivants : AU, CH, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG et US)
d’ autoriser l’ office récepteur à transmettre à l’ administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de
la recherche et du classement antérieurs (règle 23bis.2.a) et article 30.2)a) et 3)) (prière de cocher cette case uniquement lorsque
la recherche antérieure a porté sur une demande internationale dont la priorité est revendiquée dans la présente demande
internationale et lorsque la recherche internationale antérieure a été effectuée par une administration chargée de la recherche
différente de celle indiquée dans le cadre n° VII)
D’ autres recherches antérieures sont indiquées sur une feuille annexe
Cadre no VIII DÉCLARATIONS
Les déclarations suivantes figurent dans les cadres n° VIII.i) à v) (cocher ci-dessous la ou
les cases appropriées et indiquer dans la colonne de droite le nombre de chaque type de déclaration) :
cadre n° VIII.i)
déclaration relative à l’ identité de l’ inventeur
cadre n° VIII.ii)
déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international,
de demander et d’ obtenir un brevet
cadre n° VIII.iii)
déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international,
de revendiquer la priorité d’ une demande antérieure
cadre n° VIII.iv)
déclaration relative à la qualité d’ inventeur (seulement aux fins de la
désignation des États-Unis d’ Amérique)
cadre n° VIII.v)
déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des
exceptions au défaut de nouveauté
Formulaire PCT/RO/101 (troisième feuille) (juillet 2018)

Nombre de
déclarations
:
:
:
:
:
Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre n° VIII.i)

DÉCLARATION : IDENTITÉ DE L’INVENTEUR

La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l’ instruction 211; voir les notes relatives aux cadres nos VIII, VIII.i)
à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre no VIII.i). Si ce cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Déclaration relative à l’ identité de l’ inventeur (règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)) :

Cette déclaration continue sur la feuille suivante, “Suite du cadre no VIII.i)”.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille de déclaration i)) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre n° VIII.ii) DÉCLARATION : DROIT DE DEMANDER ET D’OBTENIR UN BREVET
La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l’ instruction 212; voir les notes relatives aux cadres nos VIII, VIII.i)
à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre no VIII.ii). Si ce cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d’ obtenir un brevet
(règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n’ est pas appropriée :

Cette déclaration continue sur la feuille suivante, “Suite du cadre no VIII.ii)”.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille de déclaration ii)) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre n° VIII.iii) DÉCLARATION : DROIT DE REVENDIQUER LA PRIORITÉ
La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l’ instruction 213; voir les notes relatives aux cadres nos VIII, VIII.i)
à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre no VIII.iii). Si ce cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure indiquée
ci-dessous si le déposant n’ est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt de la demande
antérieure (règles 4.17.iii) et 51bis.1.a)iii)) :

Cette déclaration continue sur la feuille suivante, “Suite du cadre no VIII.iii)”.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille de déclaration iii)) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre n° VIII.iv) DÉCLARATION : QUALITÉ D’INVENTEUR
(seulement aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique)
La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l’ instruction 214; voir les notes relatives aux cadres nos VIII, VIII.i)
à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre no VIII.iv). Si ce cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Déclaration relative à la qualité d’inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))
aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique :
Par la présente, je déclare que je crois être l’ inventeur original ou l’ un des coïnventeurs originaux d’ une invention revendiquée dans
la demande.
La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).
La présente déclaration a trait à la demande internationale n° PCT/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (si la déclaration est remise en vertu
de la règle 26ter).
Par la présente, je déclare que la demande internationale ci-dessus a été faite par mes soins ou que j’ en ai autorisé l’ établissement.
Par la présente, je reconnais que toute fausse déclaration volontaire qui serait ci-incluse est passible d’ une amende ou d’ une
incarcération d’ une durée maximale de cinq (5) ans, ou des deux, en vertu de la section 1001 du titre 18 du Code des États-Unis (United
States Code (U.S.C.)).

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ville et État (des États-Unis d’ Amérique), le cas échéant, ou pays)
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
Signature de l’ inventeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(La signature doit être celle de l’ inventeur, il ne peut s’ agir de celle
du mandataire)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ville et État (des États-Unis d’ Amérique), le cas échéant, ou pays)
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
Signature de l’ inventeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(La signature doit être celle de l’ inventeur, il ne peut s’ agir de celle
du mandataire)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ville et État (des États-Unis d’ Amérique), le cas échéant, ou pays)
Adresse postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
Signature de l’ inventeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(La signature doit être celle de l’ inventeur, il ne peut s’ agir de celle
du mandataire)
Cette déclaration continue sur la feuille suivante, “Suite du cadre no VIII.iv)”.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille de déclaration iv)) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre n° VIII.v)

DÉCLARATION : DIVULGATIONS NON OPPOSABLES OU EXCEPTIONS AU DÉFAUT DE
NOUVEAUTÉ

La déclaration doit être conforme au libellé standard suivant prévu à l’ instruction 215; voir les notes relatives aux cadres nos VIII, VIII.i)
à v) (généralités) et les notes spécifiques au cadre no VIII.v). Si ce cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.
Déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté (règles 4.17.v) et 51bis.1.a)v)) :

Cette déclaration continue sur la feuille suivante, “Suite du cadre no VIII.v)”.
Formulaire PCT/RO/101 (feuille de déclaration v)) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Suite du Cadre n° VIII.i) à v) DÉCLARATION
Si l’ un des cadres nos VIII.i) à v) ne suffit pas à contenir tous les renseignements, y compris dans le cas où plus de trois inventeurs doivent
être nommés dans le cadre no VIII.iv), dans ce cas, indiquer “Suite du cadre no VIII ...” (compléter le numéro du cadre en précisant le point)
et fournir les renseignements conformément aux instructions données dans le cadre dans lequel la place était insuffisante. Si on a besoin de
place supplémentaire dans deux ou plusieurs cadres, il faut utiliser le cadre “Suite” du cadre correspondant pour continuer chacune des
déclarations. Si le présent cadre n’ est pas utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la requête.

Formulaire PCT/RO/101 (feuille annexe de déclaration) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

Feuille no . . . . . . .
Cadre no IX

BORDEREAU relatif aux dépôts sur PAPIER – cette feuille doit être utilisée exclusivement en cas de dépôt d’ une
demande internationale sur PAPIER

La présente demande internationale
contient les éléments suivants:

Nombre
de feuilles

a) formulaire de requête (PCT/RO/101)
(y compris la ou les
déclarations et les feuilles
supplémentaires) . . . . . . . . . . . . :
b) description (à l’ exception de la
partie de la description réservée
au listage des séquences,
(voir le point f), ci-dessous) . . . .

:

c) revendications . . . . . . . . . . . . . .

:

d) abrégé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

e) dessins (le cas échéant) . . . . . . .

:

f) partie de la description réservée
au listage des séquences
(le cas échéant) . . . . . . . . . . . . . .

:

Nombre total de feuilles

:

Nombre
d’ éléments

1.

feuille de calcul des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

2.

original du pouvoir distinct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

3.

original du pouvoir général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

4.

copie du pouvoir général; le cas échéant, numéro de
référence : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

5.

document(s) de priorité indiqué(s) dans le cadre no VI
au(x) point(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

6.

traduction de la demande internationale en
(langue) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

7.

indications séparées concernant des micro-organismes
ou autre matériel biologique déposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

8.

(seulement lorsque le point f) est complété dans la colonne de
gauche) copie sous forme électronique du listage des séquences
ne faisant pas partie de la demande internationale (en format
texte selon la norme de l’ annexe C/ST.25), sur support(s)
matériel(s), qui est remise exclusivement aux fins de la
recherche internationale en vertu de la règle 13ter
(indiquer type et nombre de supports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................. :

9.

(seulement lorsque le point f) (dans la colonne de gauche) et le
point 8 (ci-dessus ) sont complétés) avec la déclaration quant à
“l’ identité entre le contenu de la copie remise sous forme
électronique, selon la règle 13ter, et celui du listage des
séquences contenu dans la demande internationale” telle que
déposée sur papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

10.

copie des résultats de la recherche antérieure (règle 12bis.1.a)) . :

11.

autres éléments (préciser) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

0

Langue de dépôt de la
demande internationale :

Figure des dessins qui doit
accompagner l’ abrégé :
Cadre no X

Le ou les éléments suivants sont joints à la présente demande
internationale (cocher la ou les cases appropriées et indiquer
dans la colonne de droite le nombre de chaque élément) :

SIGNATURE DU DÉPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRÉSENTANT COMMUN

À côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et à quel titre l’ intéressé signe (si cela n’ apparaît pas clairement à la lecture de la requête).

Réservé à l’ office récepteur
2. Dessins :

1. Date effective de réception des pièces supposées
constituer la demande internationale :

reçus :
3. Date effective de réception, rectifiée en raison de la réception
ultérieure, mais dans les délais, de documents ou de dessins
complétant ce qui est supposé constituer la demande internationale :
non reçus :

4. Date de réception, dans les délais, des corrections
demandées selon l’ article 11.2) du PCT :
5. Administration chargée de la recherche internationale
(si plusieurs sont compétentes) : ISA /

6.

Transmission de la copie de recherche
différée jusqu’ au paiement de la taxe de
recherche

Réservé au Bureau international
Date de réception de l’ exemplaire
original par le Bureau international :
Formulaire PCT/RO/101 (dernière feuille – papier) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
au formulaire de requête

NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE DE REQUÊTE (PCT/RO/101)
Ces notes sont destinées à faciliter l’ utilisation du formulaire de requête. On peut aussi trouver de plus amples renseignements
dans le Guide du déposant du PCT, publié par l’ OMPI, qui est disponible, de même que d’ autres documents relatifs au PCT, sur le
site Internet de l’ OMPI à l’ adresse suivante : http://www.ompi.int/pct/fr/. Les notes sont fondées sur les exigences du Traité de
coopération en matière de brevets (PCT), du règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT. En cas de divergence
entre les présentes notes et ces exigences, ce sont ces dernières qui priment.
Dans le formulaire de requête et dans les présentes notes, les termes “article”, “règle” et “instruction” renvoient aux dispositions
du traité, de son règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT, respectivement.
Prière de remplir le formulaire en lettres d’ imprimerie; les cases appropriées peuvent être cochées à la main, à l’ encre noire
(règle 11.9.a) et b)).
Le formulaire de requête et les présentes notes peuvent être téléchargés depuis le site Internet de l’ OMPI à l’ adresse donnée cidessus.
OÙ DÉPOSER
LA DEMANDE INTERNATIONALE

Indication visant à établir si une personne est déposant
ou inventeur, ou les deux à la fois (règles 4.5.a) et 4.6.a)
et b)) :

Il faut que la demande internationale (requête, description,
revendications, abrégé et, le cas échéant, dessins) soit déposée
auprès d’ un office récepteur compétent (article 11.1)i)),
c’ est-à-dire sous réserve des dispositions applicables en matière
de défense nationale et au choix du déposant,

Case “Cette personne est aussi inventeur” (cadre no II) :
cocher cette case si la personne mentionnée est aussi l’ inventeur
ou l’ un des inventeurs; ne pas la cocher si le déposant est une
personne morale.

i) l’ office récepteur d’ un État contractant du PCT ou
l’ office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou,
s’ il y a plusieurs déposants, l’ un d’ eux au moins, est domicilié
ou dont il a la nationalité (règle 19.1.a)i) ou ii) ou b)), ou

Case “déposant et inventeur” (cadre no III) : cocher cette
case si la personne mentionnée a les deux qualités, celle de
déposant et celle d’ inventeur; ne pas la cocher si cette personne
est une personne morale.

ii) le Bureau international de l’ OMPI à Genève (Suisse) si
le déposant ou, s’ il y a plusieurs déposants, l’ un d’ eux au
moins, est domicilié dans l’ un quelconque des États contractants
du PCT ou a la nationalité d’ un tel État (règle 19.1.a)iii)).

Case “déposant seulement” (cadre no III) : cocher cette
case si la personne mentionnée est une personne morale ou si
elle n’ a pas aussi la qualité d’ inventeur.

COPIE DE CONFIRMATION
DU FORMULAIRE DE REQUÊTE
Lorsque la demande a été initialement déposée par
télécopieur auprès d’ un office récepteur qui accepte ce type de
dépôts (voir l’ annexe C du Guide du déposant du PCT), il
convient de l’ indiquer sur la première feuille du formulaire de
requête en apposant la mention “COPIE DE CONFIRMATION”
suivie de la date de la transmission par télécopieur.
RÉFÉRENCE DU DOSSIER DU DÉPOSANT
OU DU MANDATAIRE
Il est possible d’ indiquer, à titre facultatif, une telle référence de dossier. Celle-ci ne devrait pas dépasser 12 caractères.
L’ office récepteur ou toute autorité internationale peut ne pas
tenir compte des caractères en sus du douzième (règle 11.6.f) et
instruction 109).
CADRE No I
Titre de l’invention (règles 4.3 et 5.1.a)) : le titre doit être
bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu’ il est établi ou
traduit en anglais) et précis. Il doit être identique à celui qui
figure en tête de la description.

Case “inventeur seulement” (cadre no III) : cocher cette
case si la personne mentionnée a la qualité d’ inventeur mais pas
celle de déposant. Cela sera le cas notamment lorsque l’ inventeur
est décédé ou lorsque l’ inventeur en question a cédé ses droits
sur l’ invention et que le cessionnaire est le déposant pour tous
les États désignés. Ne pas la cocher si cette personne est une
personne morale.
Dans le cadre no III, il faut que l’ une des trois cases soit
cochée pour chaque personne mentionnée.
Une personne ne doit être mentionnée qu’ une seule fois
dans les cadres nos II et III, même si elle est à la fois déposant et
inventeur.
Déposants différents pour différents États désignés
(règles 4.5.d), 18.3 et 19.2) : il est possible d’ indiquer des
déposants différents pour différents États désignés. L’ un au
moins des déposants indiqués – quels que soient l’ État ou les
États désignés pour lesquels il est indiqué – doit être ressortissant
d’ un État contractant du PCT pour lequel l’ office récepteur agit
ou avoir son domicile dans un tel État.
Afin d’ indiquer les États désignés pour lesquels une personne
est déposant, il y a lieu de cocher la case appropriée (une seule
case par personne). Si la personne n’ est pas déposant pour tous
les États désignés, la case “les États indiqués dans le cadre
supplémentaire” doit être cochée et le nom de la personne doit
être repris dans le cadre supplémentaire et assorti de l’ indication
des États pour lesquels cette personne est déposant (voir le
point 1.ii) de ce cadre).

CADRES Nos II ET III
Remarques générales : l’ un au moins des déposants
mentionnés doit être domicilié dans un État contractant du PCT
pour lequel l’ office récepteur agit, ou avoir la nationalité d’ un
tel État (articles 9 et 11.1)i) et règles 18 et 19). Si la demande
internationale est déposée auprès du Bureau international en
vertu de la règle 19.1.a)iii), l’ un au moins des déposants doit
être domicilié dans un État contractant du PCT ou avoir la
nationalité d’ un tel État.

Mention de l’inventeur (règle 4.1.a)iv) et c)i)) : il est
vivement recommandé de toujours indiquer le nom de l’ inventeur
dans la mesure où cette information est généralement requise
lors de la phase nationale. Pour plus de précisions, voir
l’ annexe B du Guide du déposant du PCT.
Inventeurs différents pour différents États désignés
(règle 4.6.c)) : des personnes différentes peuvent être indiquées
en tant qu’ inventeurs pour différents États désignés (par exemple,
lorsque, en la matière, les exigences des législations nationales
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des États désignés diffèrent); en pareil cas, il y a lieu d’ utiliser
le cadre supplémentaire (voir le point 1.iii) de ce cadre). En
l’ absence d’ indication, l’ inventeur ou les inventeurs mentionnés
sont présumés avoir la qualité d’ inventeur pour tous les États
désignés.
Noms et adresses (règle 4.4) : le nom de famille (de
préférence en lettres majuscules) doit précéder le ou les prénoms.
Les titres et les diplômes universitaires ne doivent pas être
mentionnés. Les personnes morales doivent être nommées par
leurs désignations officielles complètes.
L’ adresse doit être indiquée de manière à permettre une
distribution postale rapide; elle doit comprendre toutes les
unités administratives pertinentes (jusques et y compris le
numéro de la maison, s’ il y en a un), le code postal, s’ il y en a
un, et le nom du pays.
Il ne peut être indiqué qu’ une seule adresse par personne.
En ce qui concerne l’ indication d’ une adresse spéciale pour la
correspondance, voir les notes relatives au cadre no IV.
Numéros de téléphone ou de télécopie et adresse(s)
électronique(s) : il y a lieu de les indiquer en ce qui concerne
la personne mentionnée dans le cadre n° II, pour permettre une
communication rapide avec le déposant (règle 4.4.c)). Les
numéros de téléphone et de télécopie doivent comporter les
indicatifs de pays et de zone en vigueur. Une seule adresse
électronique doit être mentionnée dans le champ prévu à cet
effet.
Si aucune case n’ est cochée, l’ adresse électronique
éventuellement mentionnée ne sera utilisée que pour les
communications qui auraient pu se dérouler par téléphone. Si
l’ une des cases est cochée, l’ office récepteur, l’ administration
chargée de la recherche internationale, le Bureau international
et l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international enverront au déposant les notifications établies en
relation avec la demande internationale, évitant ainsi des délais
postaux ou de traitement. Important : tous les offices n’ enverront
pas ces notifications par courrier électronique (pour plus de
précisions concernant les procédures des différents offices,
voir l’ annexe B du Guide du déposant du PCT). Si la première
case est cochée, cette notification par courrier électronique sera
systématiquement suivie de l’ envoi de la version papier officielle
de la notification considérée. Seule la version papier sera
considérée comme la copie authentique faisant foi de la
notification concernée et seule la date d’ expédition figurant sur
ce document sera le point de départ de tout délai au sens de la
règle 80. En cochant la deuxième case, le déposant demande
l’ arrêt de l’ envoi de notifications sur papier et reconnaît que la
date d’ expédition mentionnée sur la copie électronique sera le
point de départ de tout délai au sens de la règle 80.
Il est important de noter qu’ il relève exclusivement de la
responsabilité du déposant de mettre à jour les données
concernant toute adresse électronique et de s’ assurer que les
courriers électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque
raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement
relatif à l’ adresse mentionnée dans la requête doit faire l’ objet
d’ une requête en enregistrement d’ un changement selon la
règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau
international. Lorsque l’ autorisation d’ utiliser le courrier
électronique est donnée en ce qui concerne tant le déposant que
le mandataire ou le représentant commun, le Bureau international
adressera tout courrier électronique uniquement à l’ attention
du mandataire désigné ou du représentant commun désigné, au
moyen de l’ adresse électronique mentionnée à cet effet dans le
cadre n° IV.
Numéro sous lequel le déposant est inscrit auprès de
l’office (règle 4.5.e)) : lorsque le déposant est inscrit auprès de
l’ office national ou régional agissant en tant qu’ office récepteur,
la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous
laquelle il est inscrit.

Nationalité (règles 4.5.a) et b) et 18.1) : la nationalité de
chaque déposant doit être indiquée au moyen du nom ou du
code à deux lettres de l’ État (c’ est-à-dire, pays) dont l’ intéressé
est ressortissant. Une personne morale constituée conformément
à la législation d’ un État contractant est considérée comme
ayant la nationalité de cet État. L’ indication de la nationalité
n’ est pas exigée lorsqu’ une personne est inventeur seulement.
Domicile (règles 4.5.a) et c) et 18.1) : le domicile de
chaque déposant doit être indiqué au moyen du nom ou du code
à deux lettres de l’ État (c’ est-à-dire, pays) où l’ intéressé a son
domicile. Si, cependant, le domicile n’ est pas indiqué, l’ État du
domicile sera présumé être le même que celui qui est indiqué
dans l’ adresse. La possession d’ un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux dans un État est considérée
comme constituant domicile dans cet État. L’ indication du
domicile n’ est pas exigée lorsqu’ une personne est inventeur
seulement.
Nom des États (instruction 115) : pour indiquer le nom des
États, on peut utiliser le code à deux lettres qui figure dans la
norme ST.3 de l’ OMPI et dans l’ annexe K du Guide du déposant
du PCT.
CADRE No IV
Qui peut agir en qualité de mandataire ? (article 49 et
règle 83.1bis) : pour chacun des office récepteurs, on trouvera,
dans le Guide du déposant du PCT, annexe C, des informations
sur le point de savoir qui peut agir en qualité de mandataire.
Mandataire ou représentant commun (règles 4.7, 4.8,
90.1 et 90.2 et instruction 108) : cocher la case appropriée
pour indiquer si la personne mentionnée est (ou a été) désignée
comme “mandataire” ou “représentant commun” (le
“représentant commun” doit être l’ un des déposants). Pour
ce qui est de la façon d’ indiquer les noms et adresses (y compris
le nom des États), numéros de téléphone et de télécopie et
adresses électroniques, il convient de se reporter aux notes
relatives aux cadres nos II et III. Lorsque plusieurs mandataires
sont indiqués, il faut mentionner en premier lieu celui à qui
la correspondance doit être adressée. S’ il y a plusieurs déposants
mais aucun mandataire commun désigné pour les représenter
tous, l’ un des déposants qui est ressortissant d’ un État contractant
du PCT ou qui a son domicile dans un tel État peut être désigné
par les autres comme leur représentant commun. À défaut, le
déposant nommé en premier lieu dans la requête qui est autorisé
à déposer une demande internationale auprès de l’ office
récepteur en question sera considéré comme le représentant
commun.
Mode de désignation d’ un mandataire ou d’ un
représentant commun (règles 90.4 et 90.5 et instruction 106) :
la désignation du mandataire ou du représentant commun peut
être effectuée au moyen d’ une indication portée dans le cadre
n° IV et de la signature par le déposant de ladite requête ou d’ un
pouvoir distinct. Lorsqu’ il y a plusieurs déposants, la désignation
d’ un mandataire commun ou d’ un représentant commun doit
être effectuée par chaque déposant signant, au choix, la requête
ou un pouvoir distinct. Si le pouvoir distinct n’ est pas signé, ou
s’ il manque, ou encore si l’ indication du nom et de l’ adresse de
la personne désignée ne répond pas aux exigences de la règle 4.4,
le pouvoir est réputé non-existant jusqu’ à ce que l’ irrégularité
soit corrigée. Cependant, l’ office récepteur peut renoncer à
l’ exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis
(pour plus de détails en ce qui concerne chaque office récepteur,
voir l’ annexe C du Guide du déposant du PCT).
Si un pouvoir général a été déposé et qu’ il y est fait référence
dans la requête, une copie de celui-ci doit être jointe à la
requête. Tout déposant n’ ayant pas signé le pouvoir général
doit signer soit la requête soit un pouvoir distinct sauf si l’ office
récepteur a renoncé à l’ exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis (pour plus de détails en ce qui
concerne chaque office récepteur, voir l’ annexe C du Guide du
déposant du PCT).
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Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’office (règle 4.7.b)) : lorsque le mandataire est inscrit auprès
de l’ office national ou régional agissant en tant qu’ office
récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre
indication sous laquelle il est inscrit.
Adresse pour la correspondance (règle 4.4.d)
et instruction 108) : si un mandataire est désigné, toute
correspondance destinée au déposant sera envoyée à l’ adresse
indiquée pour ce mandataire (ou pour le mandataire mentionné
en premier, si plusieurs mandataires ont été désignés). Lorsque,
s’ il y a plusieurs déposants, l’ un d’ eux est désigné comme
représentant commun, l’ adresse indiquée pour ce déposant
dans le cadre no IV sera utilisée.
Si aucun mandataire ni représentant commun n’ est désigné,
la correspondance sera envoyée à l’ adresse – indiquée dans le
cadre no II ou III – du déposant (s’ il n’ y a qu’ une seule personne
indiquée comme déposant) ou du déposant considéré comme le
représentant commun (s’ il y a plusieurs personnes indiquées
comme déposants). Cependant, si le déposant souhaite dans ce
cas que la correspondance soit envoyée à une adresse différente,
cette adresse doit être indiquée dans le cadre no IV, en lieu et
place de la désignation d’ un mandataire ou d’ un représentant
commun. C’ est dans ce cas, et seulement dans ce cas, qu’ il y a
lieu de cocher la dernière case du cadre no IV (c’ est-à-dire que
la dernière case ne doit pas être cochée si l’ une des cases
“mandataire” ou “représentant commun” a été cochée).
Numéros de téléphone ou de télécopie et adresse(s)
électronique(s) : voir les notes relatives aux cadres no II et III.
CADRE No V
Désignation (brevets régionaux et nationaux) (règle 4.9) :
En déposant la requête, le déposant obtiendra une couverture
automatique et générale de toutes les désignations possibles à
la date du dépôt international, en ce qui concerne chaque type
de protection disponible et, le cas échéant, à la fois aux fins d’ un
brevet régional et aux fins d’ un brevet national. Si le déposant
souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État
désigné ou élu donné, non pas comme une demande pour un
brevet mais pour un autre type de protection disponible en vertu
de la législation nationale de l’ État désigné ou élu considéré, il
devra indiquer son choix, directement auprès de l’ office désigné
ou élu, lors de l’ accomplissement des actes visés à l’ article 22
ou 39.1) aux fins de l’ ouverture de la phase nationale. Pour plus
de détails concernant les différents types de protection
disponibles dans les États désignés ou élus, voir l’ annexe B du
Guide du déposant du PCT.
Cependant, pour les raisons exposées ci-après, il est possible
d’ indiquer, en cochant la ou les cases correspondantes, que DE
Allemagne, JP Japon ou KR République de Corée ne sont
désignés pour aucun type de protection nationale. Chacun de
ces États a notifié au Bureau international que la règle 4.9.b)
s’ applique en ce qui le concerne puisque sa législation nationale
prévoit que le dépôt d’ une demande internationale qui contient
la désignation de cet État et revendique, au moment du dépôt
ou ultérieurement en vertu de la règle 26bis.1, la priorité d’ une
demande nationale antérieure (pour DE Allemagne, pour le
même type de protection) produisant ses effets dans cet État a
pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de
produire ses effets, le cas échéant, après l’ expiration de certains
délais, avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite
demande nationale antérieure. Ce qui précède n’ affecte pas la
désignation de DE Allemagne aux fins d’ un brevet EP européen.
Pour plus de détails, voir l’ annexe B du Guide du déposant du
PCT).
Seuls les trois États mentionnés ci-dessus peuvent être
exclus de la couverture automatique et générale des désignations
dans le cadre no V. Pour tout autre État contractant du PCT dont
le déposant souhaiterait exclure la désignation de la couverture
automatique et générale des désignations, le déposant doit
soumettre, séparément de la requête, une déclaration distincte

de retrait de la désignation concernée en vertu de la règle 90bis.2.
Important : Toute déclaration de retrait qui serait déposée,
doit être signée par le déposant, ou s’il y a plusieurs
déposants, par chacun d’eux (règle 90bis.5), ou par le
mandataire ou le représentant commun qui a été désigné
par chaque déposant qui a signé, à son choix, la requête, la
demande d’examen préliminaire international ou un pouvoir
distinct (règle 90.4.a)).
CADRE No VI
Revendication(s) de priorité (règle 4.10) : si la priorité
d’ une demande antérieure est revendiquée, la déclaration
contenant la revendication de priorité doit figurer dans la
requête.
La requête doit indiquer la date du dépôt de la demande
antérieure dont la priorité est revendiquée et son numéro. Cette
date doit tomber dans la période de 12 mois précédant la date
du dépôt international.
Lorsque la demande antérieure est une demande nationale,
il faut indiquer le pays partie à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, ou le membre de
l’ Organisation mondiale du commerce qui n’ est pas partie à
ladite convention, où elle a été déposée; lorsque la demande
antérieure est une demande régionale, l’ office régional concerné;
et lorsque la demande antérieure est une demande internationale,
l’ office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
Lorsque la demande antérieure est une demande régionale
(voir cependant ci-dessous) ou une demande internationale, si
le déposant le souhaite, la revendication de priorité peut
également indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention
de Paris pour lesquels cette demande a été déposée
(règle 4.10.b)i)); toutefois, de telles indications ne sont pas
obligatoires. Lorsque la demande antérieure est une demande
régionale et que l’ un au moins des pays parties au traité régional
sur les brevets n’ est ni partie à la Convention de Paris ni
membre de l’ Organisation mondiale du commerce, au moins un
pays partie à ladite convention ou un membre de ladite
organisation pour lequel cette demande antérieure a été déposée
doit être indiqué dans le cadre supplémentaire (règle 4.10.b)ii)).
En ce qui concerne les possibilités de correction ou
d’ adjonction d’ une revendication de priorité, voir la règle 26bis.1
et le Guide du déposant du PCT, phase internationale.
Restauration du droit de priorité (règles 4.1.c)v)
et 26bis.3) : la procédure en restauration du droit de priorité ne
s’ applique pas à l’ égard de l’ office récepteur qui, conformément
à la règle 26bis.3.j), a informé le Bureau international de
l’ incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec sa législation
nationale. Lorsqu’ une demande internationale est déposée à
une date postérieure à la date d’ expiration du délai de priorité
(règle 2.4) mais qui s’ inscrit dans un délai de deux mois à
compter de cette date, le déposant peut demander à l’ office
récepteur de restaurer le droit de priorité (règle 26bis.3). Une
telle requête doit être présentée auprès de l’ office récepteur
dans un délai de deux mois à compter de la date d’ expiration du
délai de priorité; elle peut être insérée dans la requête
(règle 4.1.c)v)) en indiquant la ou les revendications de priorité
dans l’ espace prévu à cet effet dans le cadre no VI et en remettant
un exposé des motifs (règle 26bis.3.b)ii)). Si une telle requête
en restauration du droit de priorité est présentée concernant une
revendication de priorité indiquée dans le cadre no VI, un
document distinct intitulé “Exposé des motifs au soutien de la
requête en restauration du droit de priorité” doit être fourni. Ce
document doit mentionner, pour chaque demande antérieure
concernée, la date du dépôt, le numéro de la demande antérieure
et le nom ou le code à deux lettres du pays ou membre de
l’ Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’ office
régional ou de l’ office récepteur. Puis, pour chaque demande
antérieure concernée, le déposant doit exposer les raisons pour
lesquelles la demande internationale n’ a pas été déposée dans
le délai de priorité (règle 26bis.3.a) et b)ii)). Il convient de
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noter qu’ une telle requête peut être subordonnée par l’ office
récepteur au paiement d’ une taxe, à son profit, payable dans le
délai mentionné plus haut (règle 26bis.3.e)). Conformément à
la règle 26bis.3.d), le délai fixé pour le paiement de la taxe peut
être prorogé, au choix de l’ office récepteur, d’ une période de
deux mois au maximum à compter de l’ expiration du délai
applicable en vertu de la règle 26bis.3.e). Il convient de noter
également que l’ office récepteur peut exiger qu’ une déclaration
ou d’ autres preuves à l’ appui de l’ exposé des motifs lui soient
remises dans un délai raisonnable; une telle déclaration ou
d’ autres preuves devraient de préférence être remises à l’ office
récepteur en même temps que la requête en restauration
(règle 26bis.3.b) et f)). L’ office récepteur restaure le droit de
priorité s’ il constate qu’ il est satisfait à un critère de restauration
qu’ il applique (règle 26bis.3.a)). Pour plus de détails sur les
critères de restauration appliqués par un office récepteur, voir
l’ annexe C du Guide du déposant du PCT.
Incorporation par renvoi (règles 4.18 et 20) : la procédure
d’ incorporation par renvoi ne s’ applique pas à l’ égard de
l’ office récepteur qui, conformément à la règle 20.8.a), a
informé le Bureau international de l’ incompatibilité de la
règle 20.3.a)ii) et b)ii), de la règle 20.5.a)ii) et d) et de la
règle 20.6 avec sa législation nationale. Lorsque l’ office
récepteur constate qu’ une exigence visée à l’ article 11.1)iii) d)
et e) n’ est ou ne semble pas être remplie, il invite le déposant à
remettre la correction requise ou à confirmer que l’ élément
concerné visé à l’ article 11.1)iii)d) ou e) est incorporé par
renvoi en vertu de la règle 4.18. Lorsque le déposant remet la
correction requise selon l’ article 11.2), la date de dépôt
international est la date à laquelle l’ office récepteur reçoit la
correction requise (voir la règle 20.3.a)ii) et b)i)), sous réserve
que les autres conditions selon l’ article 11.1) soient remplies.
Toutefois, lorsque le déposant confirme l’ incorporation par
renvoi d’ un élément selon l’ article 11.1)iii)d) ou e) qui est
intégralement contenu dans une demande antérieure dont la
priorité est revendiquée dans la demande internationale, cet
élément sera considéré comme ayant été contenu dans ce qui est
supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle
un ou plusieurs des éléments visés à l’ article 11.1)iii) ont été
initialement reçus par l’ office récepteur et la date de dépôt
international est la date à laquelle toutes les conditions selon
l’ article 11.1) sont remplies (règle 20.3.a)ii et b)ii)).
Lorsque le déposant remet une partie manquante à l’ office
récepteur après la date à laquelle toutes les conditions selon
l’ article 11.1) sont remplies mais avant l’ expiration du délai
applicable en vertu de la règle 20.7, cette partie est incorporée
dans la demande internationale et la date du dépôt international
est corrigée pour devenir la date à laquelle l’ office récepteur a
reçu cette partie (règle 20.5.c)). Dans ce cas, le déposant se voit
offrir la possibilité de demander à l’ office récepteur qu’ il ne
tienne pas compte de la partie manquante considérée, auquel
cas cette dernière est considérée comme n’ ayant pas été remise
et la correction de la date du dépôt international est considérée
comme n’ ayant pas été effectuée (règle 20.5.e)). Toutefois,
lorsque le déposant confirme l’ incorporation par renvoi d’ une
partie de la description, des revendications ou des dessins selon
la règle 4.18 et que l’ office récepteur constate que toutes les
conditions visées par la règle 4.18 et la règle 20.6.a) sont
remplies, cette partie est considérée comme ayant été contenue
dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à
la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à
l’ article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’ office récepteur
et la date du dépôt international est la date à laquelle toutes les
conditions énoncées à l’ article 11.1) sont remplies (voir la
règle 20.5).
Remise du(des) document(s) de priorité (règle 17.1) : le
déposant doit présenter une copie certifiée conforme de chaque
demande antérieure dont la priorité est revendiquée (document
de priorité), que la demande antérieure soit une demande
nationale, régionale ou internationale. Le document de priorité
doit être présenté à l’ office récepteur ou au Bureau international
avant l’ expiration d’ un délai de 16 mois à compter de la date de

priorité (la plus ancienne) ou, lorsque l’ ouverture anticipée de
la phase nationale est demandée, au plus tard à la date à laquelle
est faite cette demande. Tout document de priorité qui parvient
au Bureau international après l’ expiration du délai de 16 mois
mais avant la date de publication internationale est réputé avoir
été reçu le dernier jour de ce délai (règle 17.1.a)).
Lorsque le document de priorité a été délivré par l’ office
récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre ce document,
demander à l’ office récepteur (dans un délai de 16 mois à
compter de la date de priorité) de l’ établir et de le transmettre au
Bureau international (règle 4.1.c)ii)). Les requêtes à cet effet
s’ effectuent en cochant les cases correspondantes dans le
cadre n° VI. Important : lorsqu’ une telle requête est présentée,
le déposant doit, le cas échéant, verser à l’ office récepteur la
taxe afférente au document de priorité; à défaut, cette requête
sera considérée comme n’ ayant pas été présentée (voir la
règle 17.1.b)).
Lorsque le document de priorité est disponible auprès d’ un
office participant au Service d’ accès numérique aux documents
de priorité de l’ OMPI (DAS) (http://www.wipo.int/das/fr), le
déposant peut utiliser le DAS pour remettre le document de
priorité au Bureau international. Une fois que le déposant a
demandé à l’ office déposant qu’ il enregistre le document de
priorité auprès du DAS (voir le Guide du déposant du PCT,
annexe B de l’ office déposant, pour plus de détails sur la
procédure à suivre), il reçoit un code d’ accès (sauf si le
déposant a déjà obtenu ledit code d’ accès de l’ office déposant
au stade du dépôt de la demande prioritaire). Le déposant doit
alors cocher les cases pertinentes dans le cadre n° VI et indiquer
le code d’ accès pour chaque document de priorité spécifique.
Les informations relatives aux documents mis à la disposition
du Bureau international auprès d’ une bibliothèque numérique
sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du
PCT) conformément à l’ instruction 715.c), à l’ annexe B(IB) du
Guide du déposant du PCT.
Dates (instruction 110) : les dates doivent être indiquées au
moyen du quantième, en chiffres arabes, suivi du nom du mois
puis de l’ année en chiffres arabes, dans cet ordre; à côté, audessous ou au-dessus de cette indication, il y a lieu de répéter
la date, mais entre parenthèses, comme suit : quantième et mois
en numéros à deux chiffres arabes, puis l’ année en quatre
chiffres, le quantième et le mois étant suivis d’ un point, d’ une
barre oblique ou d’ un tiret (par exemple : “26 octobre 2018
(26.10.2018)”, “26 octobre 2018 (26/10/2018)” ou
“26 octobre 2018 (26-10-2018)”).
CADRE No VII
Choix de l’administration chargée de la recherche
internationale (ISA) (règles 4.1.b)iv) et 4.14bis) : si plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale sont
compétentes pour procéder à la recherche internationale
concernant la demande internationale – en fonction de la langue
dans laquelle cette demande est déposée et de l’ office récepteur
auprès duquel elle est déposée – le nom de l’ administration
compétente choisie par le déposant doit être indiqué dans
l’ espace prévu à cet effet, soit au moyen de son nom complet
soit au moyen du code à deux lettres correspondant.
Suite du CADRE No VII, point 1
Demande de prise en considération des résultats d’une
recherche antérieure; remise des résultats de la ou des
recherche(s) antérieure(s) (règles 4.12, 12bis, 16.3 et 41.1) :
Le déposant peut demander que l’ administration chargée de la
recherche internationale, dans le cadre de la recherche
internationale, prenne en considération, les résultats d’ une
recherche effectuée antérieurement par cette même
administration, par une autre administration chargée de la
recherche internationale ou par un office national ou régional
(règle 4.12). Lorsque le déposant a fait une telle demande et
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qu’ il s’ est conformé aux dispositions de la règle 12bis, et
lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même
administration chargée de la recherche internationale or par
l’ office national ou régional qui agit en qualité d’ administration
chargée de la recherche internationale, l’ administration chargée
de la recherche internationale doit, dans la mesure du possible,
prendre en considération les résultats de la recherche antérieure.
En revanche, si la recherche antérieure a été effectuée par une
autre administration chargée de la recherche internationale ou
par un office national ou régional autre que celui qui agit en
qualité d’ administration chargée de la recherche internationale,
l’ administration chargée de la recherche internationale peut
prendre en considération les résultats de la recherche antérieure,
mais elle n’ y est pas obligée (règle 41.1). Lorsque
l’ administration chargée de la recherche internationale prend
en considération les résultats d’ une recherche antérieure dans
le cadre de la recherche internationale, elle peut rembourser
(partiellement) la taxe de recherche qui a été payée en relation
avec la demande internationale dans la mesure et aux conditions
prévues dans l’ accord mentionné à l’ article 16.3)b) (voir pour
chaque administration chargée de la recherche internationale,
l’ annexe D du Guide du déposant du PCT).
Toute demande selon laquelle le déposant souhaite que
l’ administration chargée de la recherche internationale prenne
en considération les résultats d’ une recherche antérieure doit
identifier cette dernière au moyen des indications la concernant,
soit la date de dépôt et le numéro de dépôt de la demande
antérieure pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée,
de même que les indications concernant l’ administration ou
l’ office qui a effectué la recherche antérieure (règles 4.1.b)ii)
et 4.12.i)).
Le déposant doit remettre à l’ office récepteur, en même
temps que la demande internationale lors du dépôt, une copie
des résultats de la recherche antérieure (règle 12bis.1.a)), sauf :
— si la recherche antérieure a été effectuée par l’ office qui agit
en qualité d’ office récepteur ou lorsque les résultats de la
recherche antérieure sont à la disposition de l’ office récepteur,
le déposant peut, au lieu de remettre une copie de ces résultats,
demander à l’ office récepteur que celui-ci transmette une copie
de ces résultats à l’ administration chargée de la recherche
internationale en cochant la case prévue à cet effet dans le
formulaire de requête (règle 12bis.1.b) et d));
— si la recherche antérieure a été effectuée par la même
administration chargée de la recherche internationale ou par
l’ office qui agit en qualité d’ administration chargée de la
recherche internationale, aucune copie des résultats de la
recherche antérieure ne doit être transmise à l’ office récepteur
ou à l’ administration chargée de la recherche internationale
(règles 12bis.1.c) et 12bis.2.b));
— si une copie des résultats de la recherche antérieure est à la
disposition de l’ office récepteur ou de l’ administration chargée
de la recherche internationale sous une forme et d’ une manière
qu’ il ou elle accepte et que le déposant l’ a indiqué dans le
formulaire de requête en cochant la case prévue à cet effet,
aucune copie des résultats ne doit être transmise à
l’ administration chargée de la recherche internationale
(règles 12bis.1.d) et 12bis.2.b));
Lorsque le déposant a fait une demande en vertu de la
règle 4.12, les résultats de la ou des recherche(s) antérieure(s)
que l’ office récepteur est tenu de transmettre à l’ administration
chargée de la recherche internationale doivent être accompagnés,
s’ ils sont disponibles, d’ une copie des résultats de tout classement
antérieur (règle 23bis.1.b)).
Prise en considération des résultats de plus d’une
recherche antérieure : lorsque l’ administration chargée de la
recherche internationale est priée de prendre en considération
les résultats de la recherche de plus d’ une demande antérieure,
prière de cocher la case prévue à cet effet, des copies de cette
page de la requête devraient être faites, marquées comme
feuille annexe (“Suite du cadre no VII, point 1”) et jointes au
formulaire de requête.

Suite du CADRE No VII, point 2
Transmission par l’office récepteur des résultats de la
recherche et du classement antérieurs à l’administration
chargée de la recherche internationale lorsque le déposant
n’en a pas fait la demande en vertu de la règle 4.12 : Lorsque
la demande internationale revendique la priorité d’ une demande
antérieure, sous réserve de l’ article 30.2)a) et 3), l’ office
récepteur transmet à l’ administration chargée de la recherche
internationale une copie des résultats de la recherche et du
classement antérieurs (sauf si les résultats de cette recherche et
de ce classement sont déjà à la disposition de l’ administration
chargée de la recherche internationale) si la demande antérieure
a été déposée auprès de l’ office national ou régional qui agit en
qualité d’ office récepteur et que cet office a effectué la recherche
et le classement antérieurs à l’ égard de la demande antérieure
(règle 23bis.2.a)) ; l’ office récepteur peut également transmettre
une copie des résultats de la recherche et du classement antérieurs
effectués à l’ égard d’ une demande antérieure déposée auprès
d’ un autre office lorsque les résultats de cette recherche et de ce
classement antérieurs, effectués par cet autre office, sont
néanmoins à la disposition de l’ office récepteur
(règle 23bis.2.c)).
Requête afin que l’office récepteur ne transmette pas à
l’administration chargée de la recherche internationale les
résultats de la recherche antérieure : Lorsque la demande
internationale est déposée auprès d’ un office récepteur qui a
notifié au Bureau international, en vertu de la règle 23bis.2.b),
qu’ il peut, sur demande présentée par le déposant avec la
demande internationale, décider de ne pas transmettre les
résultats d’ une recherche antérieure à l’ administration chargée
de la recherche internationale, le déposant peut cocher la case
prévue à cet effet sous le point 2.2 de la Suite du cadre no VII.
Cette situation concerne uniquement les demandes
internationales déposées auprès des offices récepteurs suivants:
DE, FI et SE (voir http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/
res_incomp.html).
Autorisation pour l’office récepteur de transmettre à
l’administration chargée de la recherche internationale une
copie des résultats de la recherche et du classement
antérieurs : Lorsque la demande internationale est déposée
auprès d’ un office récepteur qui a notifié au Bureau international,
en vertu de la règle 23bis.2.e) que la transmission des copies des
résultats de la recherche et du classement antérieurs, sans le
consentement du déposant, n’ est pas compatible avec la
législation nationale appliquée par l’ office récepteur, le déposant
peut, néanmoins, cocher la première case prévue à cet effet sous
le point 2.3 de la Suite du cadre no VII afin d’ autoriser l’ office
récepteur à transmettre les résultats de la recherche et du
classement antérieur à l’ administration chargée de la recherche
internationale. Cette situation concerne uniquement les
demandes internationales déposées auprès des offices récepteurs
suivants: AU, CH, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG et US (voir
http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html).
Concernant tous les offices récepteurs, la deuxième case
qui figure sous le point 2.3 de la Suite du cadre no VII, peut
également être cochée pour autoriser expressément l’ office
récepteur à transmettre les résultats de la recherche et du
classement antérieurs à l’ administration chargée de la recherche
internationale lorsque la demande antérieure, à l’ égard de
laquelle la recherche antérieure a été effectuée, est une demande
internationale dont la priorité est revendiquée dans la demande
internationale et lorsque la recherche internationale antérieure
a été effectuée par une administration chargée de la recherche
internationale différente de celle qui figure dans le cadre no VII.
Prise en considération des résultats de plus d’une
recherche antérieure : Lorsque la demande internationale
revendique la priorité de plus d’ une demande antérieure, et
lorsque le déposant est autorisé et souhaite mentionner une
indication au titre du point 2.2 ou 2.3 (règle 23bis.2.a).b) et e))
pour chaque demande antérieure, prière de cocher la case
prévue à cet effet, des copies de cette page de la requête
devraient être fournies, marquées comme feuille annexe (“Suite
du cadre n°VII, point 2”) et jointes au formulaire de requête.
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CADRE No VIII
Déclarations comportant un libellé standard
(règles 4.1.c)iii) et 4.17) : au choix du déposant, la requête peut,
aux fins de la législation nationale applicable dans un ou
plusieurs États désignés, contenir une ou plusieurs des
déclarations suivantes :
i) une déclaration relative à l’ identité de l’ inventeur;
ii) une déclaration relative au droit du déposant, à la date du
dépôt international, de demander et d’ obtenir un brevet;
iii) une déclaration relative au droit du déposant, à la date du
dépôt international, de revendiquer la priorité de la
demande antérieure;
iv) une déclaration relative à la qualité d’ inventeur (seulement
aux fins de la désignation des États-Unis d’ Amérique);
v) une déclaration relative à des divulgations non opposables
ou à des exceptions au défaut de nouveauté;
qui doivent être conformes au libellé standard fixé dans les
instructions 211 à 215, respectivement, et qui doivent être
présentées dans les cadres nos VIII.i) à v), comme précisé ciaprès. Lorsque de telles déclarations sont incluses, il convient
de cocher les cases appropriées dans le cadre no VIII et d’ indiquer
dans la colonne de droite le nombre de déclarations de chaque
type. En ce qui concerne les possibilités de correction ou
d’ adjonction d’ une déclaration, voir la règle 26ter,
l’ instruction 216 et le Guide du déposant du PCT, phase
internationale.
Si les circonstances d’ un cas particulier sont telles que les
libellés standard ne sont pas applicables, le déposant
s’ abstiendra de faire les déclarations prévues à la règle 4.17,
mais il devra satisfaire aux exigences de la législation nationale
concernée lors de l’ ouverture de la phase nationale.

Feuille distincte pour chaque déclaration : chaque
déclaration doit commencer sur une feuille distincte de la
requête et dans le cadre pour déclaration approprié.
Titres, éléments, numéros d’éléments, lignes pointillées,
mots entre parenthèses et mots entre crochets : le libellé
standard fixé pour les déclarations comporte un titre, différents
éléments, des numéros d’ éléments, des lignes pointillées, des
mots entre parenthèses et des mots entre crochets. Sauf en ce
qui concerne le cadre no VIII.iv) dans lequel le libellé standard
est pré-imprimé, seuls les éléments pertinents doivent figurer
dans une déclaration lorsque cela est nécessaire à l’ énoncé des
faits invoqués dans cette déclaration (en d’ autres termes, il y a
lieu d’ omettre les éléments non pertinents) et il n’ est pas
nécessaire d’ inclure les numéros d’ éléments. Les lignes
pointillées signalent les endroits où il y a lieu d’ indiquer les
renseignements demandés. Les mots entre parenthèses
indiquent au déposant quels renseignements peuvent être inclus
dans la déclaration selon la situation de fait. Les mots entre
crochets sont facultatifs; s’ ils sont applicables, ils doivent
figurer dans la déclaration sans les crochets; s’ ils ne sont pas
applicables, il convient de les omettre ainsi que les crochets.
Mention de plusieurs personnes : plusieurs personnes
peuvent être mentionnées dans une même déclaration. Il est
aussi possible, sauf dans un cas, de faire une déclaration
distincte par personne. Pour la déclaration relative à la qualité
d’ inventeur, figurant dans le cadre no VIII.iv), qui est applicable
seulement aux fins de la désignation des États-Unis
d’ Amérique, tous les inventeurs doivent être indiqués dans
une même déclaration (voir les notes du cadre no VIII.iv), ciaprès). Dans les déclarations devant figurer dans les
cadres nos VIII.i), ii), iii) et v), le libellé au singulier peut être
mis au pluriel si cela s’ avère nécessaire.
CADRE No VIII.i)

Le fait qu’ une déclaration soit faite en vertu de la règle 4.17
ne suffit pas à prouver les points sur lesquels elle porte; il
appartient aux offices désignés de statuer sur l’ effet de ces
points dans les États désignés en fonction de la législation
nationale applicable.
Même si le texte d’ une déclaration ne respecte pas le
libellé standard fixé dans les Instructions administratives en
vertu de la règle 4.17, tout office désigné est libre d’ accepter
ou non cette déclaration aux fins de la législation nationale
applicable.
Précisions quant aux exigences des législations
nationales : pour des précisions concernant les déclarations
qui sont exigées par chaque office désigné, voir les chapitres
nationaux pertinents dans le Guide du déposant du PCT.
Effets dans les offices désignés (règle 51bis.2) : lorsqu’ un
déposant remet l’ une des déclarations visées à la règle 4.17.i)
à iv) comportant le libellé standard exigé (soit avec la demande
internationale, soit au Bureau international dans le délai
applicable en vertu de la règle 26ter, ou directement à l’ office
désigné durant la phase nationale), l’ office désigné ne peut,
pendant la phase nationale, exiger d’ autres documents ou
preuves relatifs à l’ objet auquel se rapporte la déclaration, à
moins qu’ il puisse raisonnablement douter de la véracité de la
déclaration en question.
CADRES Nos VIII i) À v)
(GÉNÉRALITÉS)
Différent cadres pour déclarations : le formulaire préimprimé contient six cadres différents pour les déclarations,
un pour chacun des cinq types de déclarations prévues selon la
règle 4.17 (du cadre no VIII.i) au cadre no VIII.v)) et une feuille
annexe (Suite du cadre no VIII.i) à v)) à utiliser dans le cas où
une des déclarations ne tient pas dans le cadre approprié. Le
titre de chaque déclaration qui figure dans le libellé standard
prévu dans les Instructions administratives est pré-imprimé
sur la feuille correspondante de la requête.

Déclaration relative à l’ identité de l’ inventeur
(règle 4.17.i) et instruction 211) : la déclaration doit être
libellée comme suit :
“Déclaration relative à l’ identité de l’ inventeur
(règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)) :
concernant la [présente] demande internationale [n° PCT/…],
… (nom), … (adresse), est l’ inventeur de ce pour
quoi une protection est demandée dans [la] [ladite]
demande internationale”
Une déclaration de cette nature n’ est pas nécessaire en ce
qui concerne tout inventeur qui est indiqué comme tel (que ce
soit comme inventeur seulement ou en qualité à la fois de
déposant et d’ inventeur) dans le cadre n° II ou le cadre n° III
en application de la règle 4.5 ou 4.6. Toutefois, lorsque
l’ inventeur est indiqué comme étant le déposant dans le
cadre n° II ou n° III en application de la règle 4.5, une
déclaration relative au droit du déposant de demander et
d’ obtenir un brevet (règle 4.17.ii)) peut être appropriée.
Lorsque les indications concernant l’ inventeur qui sont à fournir
en application de la règle 4.5 ou 4.6 ne sont pas portées dans le
cadre n° II ou n° III, cette déclaration peut être combinée avec
le libellé standard pour la déclaration relative au droit du
déposant de demander et d’ obtenir un brevet (règle 4.17.ii)).
Pour des précisions concernant cette déclaration combinée,
voir les notes du cadre n° VIIl.ii), ci-après. Pour des
précisions quant à la déclaration relative à la qualité d’ inventeur
aux fins de la désignation des États-Unis d’ Amérique, voir les
notes du cadre n° VIII.iv), ci-après.
CADRE No VIII.ii)
Déclaration relative au droit du déposant de demander
et d’obtenir un brevet (règle 4.17.ii) et instruction 212) : la
déclaration doit être libellée comme suit, sous réserve de toute
inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments
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visés aux points i) à viii) nécessaires aux fins de motiver le
droit du déposant :
“Déclaration relative au droit du déposant, à la date du
dépôt international, de demander et d’ obtenir un brevet
(règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration
selon la règle 4.17.iv) n’ est pas appropriée :
concernant la [présente] demande internationale [n° PCT/…],
… (nom) a le droit de demander et d’ obtenir un brevet en
vertu :
i) du fait que … (nom), … (adresse), est l’ inventeur de
ce pour quoi une protection est demandée dans [la]
[ladite] demande internationale
ii) du fait que… (nom) [possède] [possédait] ce droit en
qualité d’ employeur de l’ inventeur, … (nom de
l’ inventeur)
iii) d’ un contrat conclu entre … (nom) et … (nom), daté
du …
iv) d’ une cession de … (nom) à … (nom), datée du …
v) d’ une autorisation consentie par … (nom) à … (nom),
datée du …
vi) d’ une décision de justice rendue par … (nom du
tribunal), ordonnant un transfert de … (nom) à …
(nom), datée du …
vii) d’ un transfert de droits de … (nom) à … (nom), sous
la forme de … (préciser le type de transfert), daté
du …
viii) du changement de nom du déposant de … (nom) en
… (nom), le … (date)”
On ne retiendra parmi les éléments visés aux points i)
à viii) que ceux qui sont nécessaires pour motiver le droit du
déposant. Cette déclaration est exclusivement applicable à
des faits qui se sont produits avant la date du dépôt
international. Les types possibles de transfert de droits visés
au point vii) comprennent la fusion, l’ acquisition, l’ héritage,
la donation, etc. Lorsqu’ il y a eu succession de transferts des
droits de l’ inventeur, l’ ordre dans lequel les transferts sont
énumérés doit suivre l’ ordre effectif de ces transferts successifs
et certains points peuvent être cités plus d’ une fois si cela
s’ avère nécessaire pour motiver le droit du déposant. Lorsque
l’ inventeur n’ est pas indiqué dans le cadre n° II ou le
cadre n° III, cette déclaration peut être présentée sous la forme
d’ une déclaration combinée motivant le droit du déposant de
demander et d’ obtenir un brevet et permettant d’ identifier
l’ inventeur. Dans un tel cas, la phrase introductive de la
déclaration est libellée comme suit :
“Déclaration combinée relative au droit du déposant, à la
date du dépôt international, de demander et d’ obtenir un
brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)) et relative à l’ identité de
l’ inventeur (règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)), dans le cas où la
déclaration selon la règle 4.17.iv) n’ est pas appropriée :”
Le reste de la déclaration combinée est libellé comme
indiqué aux paragraphes précédents.
Pour des précisions concernant la déclaration permettant
d’ identifier l’ inventeur, voir les notes relatives au
cadre n° VIII.i), ci-dessus.
CADRE No VIII.iii)
Déclaration relative au droit du déposant de
revendiquer la priorité de la demande antérieure
(règle 4.17.iii) et instruction 213) : la déclaration doit être
libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission,
répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i)
à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :

“Déclaration relative au droit du déposant, à la date du
dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande
indiquée ci-dessous si le déposant n’ est pas celui qui a déposé
la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt
de la demande antérieure (règles 4.17.iii) et 51bis.1.a)iii)) :
concernant la [présente] demande internationale [n° PCT/…],
… (nom) a le droit de revendiquer la priorité de la demande
antérieure n° … en vertu :
i) du fait que le déposant est l’ inventeur de ce pour
quoi une protection a été demandée dans la demande
antérieure
ii) du fait que … (nom) [possède] [possédait] ce droit
en qualité d’ employeur de l’ inventeur, …(nom de
l’ inventeur)
iii) d’ un contrat conclu entre … (nom) et … (nom), daté
du …
iv) d’ une cession de … (nom) à … (nom), datée du …
v) d’ une autorisation consentie par … (nom) à … (nom),
datée du …
vi) d’ une décision de justice rendue par … (nom du
tribunal), ordonnant un transfert de … (nom) à …
(nom), datée du …
vii) d’ un transfert de droits de … (nom) à … (nom), sous
la forme de … (préciser le type de transfert), daté
du …
viii) du changement de nom du déposant de … (nom) en
… (nom), le … (date)”
On ne retiendra parmi les éléments visés aux points i)
à viii) que ceux qui sont nécessaires pour motiver le droit du
déposant. Cette déclaration est exclusivement applicable à
des faits qui se sont produits avant la date du dépôt
international. En outre, cette déclaration n’ est applicable que
si la personne du déposant est différente de celle du déposant
qui a déposé la demande antérieure dont la priorité est
revendiquée, ou si le nom du déposant a changé. Si par
exemple un seul déposant sur cinq est différent de ceux qui
étaient indiqués pour une demande antérieure, cette déclaration
pourra être applicable. Les types possibles de transferts de
droits visés au point vii) comprennent la fusion, l’ acquisition,
l’ héritage, la donation, etc. Lorsqu’ il y a eu succession de
transferts des droits du déposant sur la demande antérieure,
l’ ordre dans lequel les points sont énumérés doit suivre l’ ordre
effectif de ces transferts successifs et certains points peuvent
être cités plus d’ une fois si cela s’ avère nécessaire pour motiver
le droit du déposant.
CADRE No VIII.iv)
Déclaration relative à la qualité d’ inventeur
(règle 4.17.iv) et instruction 214) : le libellé standard pour la
déclaration est pré-imprimé au cadre no VIII.iv).
Le nom, le domicile et l’ adresse doivent être fournis pour
chaque inventeur. Si le nom et l’ adresse de l’ inventeur ne
sont pas écrits en caractères latins, ils doivent être reproduits
en caractères latins. Tous les inventeurs doivent signer et
dater la déclaration même s’ ils ne signent pas tous la même
copie de la déclaration (instruction 214.b)).
S’ il y a plus de deux inventeurs, ces autres inventeurs
doivent être indiqués sur la feuille annexe de la déclaration
“Suite du cadre no VIII.i) à v)”. La feuille annexe doit être
intitulée “Suite du cadre no VIII.iv)” et doit indiquer le nom, le
domicile et l’ adresse de ces autres inventeurs, avec au moins le
nom et l’ adresse en caractères latins. Dans ce cas, la “déclaration
complète” comprend le cadre no VIII.iv) et la feuille annexe.
Tous les inventeurs doivent signer et dater une déclaration
complète même s’ ils ne signent pas tous la même copie de la
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déclaration complète et une copie de chaque déclaration
complète signée séparément doit être fournie
(instruction 214.b)).

matériels tels que disquettes, CD-ROMs, CD-Rs ou autres
supports acceptés à cette fin par l’ administration chargée de la
recherche internationale doivent être indiqués sous le point 8.

Lorsque la déclaration n’ était pas incluse dans la requête,
mais a été fournie ultérieurement, le numéro PCT DOIT être
indiqué dans le texte du cadre no VIII.iv).

Éléments joints à la demande internationale : lorsque
des éléments sont joints à la demande internationale, les cases
appropriées doivent être cochées et toute indication pertinente
doit être portée sur la ligne pointillée correspondante, le nombre
de chacun de ces éléments devant être indiqué dans la colonne,
en fin de ligne; on trouvera ci-après des explications détaillées
concernant uniquement les éléments qui le nécessitent.

CADRE No VIII.v)
Déclaration relative à des divulgations non opposables ou
à des exceptions au défaut de nouveauté (règle 4.17.v) et
instruction 215) : la déclaration doit être libellée comme suit,
sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou
réorganisation des éléments visés aux points i) à iv), qui
s’ avérerait nécessaire :
“Déclaration relative à des divulgations non opposables
ou à des exceptions au défaut de nouveauté (règles 4.17.v)
et 51bis.1.a)v)) :
concernant la [présente] demande internationale [n° PCT/…],
… (nom) déclare que l’ objet revendiqué dans [la] [ladite]
demande internationale a été divulgué comme suit :
i) nature de la divulgation (préciser selon le cas) :
a) exposition internationale
b) publication
c) utilisation abusive
d) autre : … (préciser)
ii) date de la divulgation : …
iii) intitulé de la divulgation (s’ il y a lieu) : …
iv) lieu de la divulgation (s’ il y a lieu) : …”
L’ un des éléments a), b), c) ou d) du point i) doit toujours
être inclus dans la déclaration. Le point ii) doit aussi toujours
être inclus dans la déclaration. Les points iii) et iv) peuvent
être incorporés s’ il y a lieu.
CADRE No IX
Feuilles constituant la demande internationale : il faut
indiquer en chiffres arabes, dans le bordereau, le nombre de
feuilles des différentes parties de la demande internationale.
Toute feuille sur laquelle figure l’ un quelconque des
cadres nos VIII.i) à v) (feuilles de déclaration) doit être comptée
comme faisant partie de la requête. Il convient de noter que
tous les tableaux, y compris les tableaux relatifs à un listage
des séquences, forment une partie intégrale de la description
et que les pages contenant de tels tableaux seront comptées
comme feuilles de la demande internationale. Il n’ y a plus de
disposition pour la remise séparée de ces tableaux ni pour une
réduction de taxe pour une telle remise.
Séquences de nucléotides ou d’acides aminés; dépôts
sur papier : lorsque la demande internationale est déposée
sur papier (au moyen de la feuille intitulée “dernière feuille papier”) et contient la divulgation d’ une ou plusieurs séquences
de nucléotides ou d’ acides aminés, le listage des séquences
doit être présenté dans une partie distincte de la description
(“partie de la description réservée au listage des séquences”)
conformément à la norme figurant à l’ annexe C des Instructions
administratives du PCT, c’ est-à-dire selon la norme ST.25 de
l’ OMPI. Le nombre de feuilles du listage des séquences doit
être indiqué sous le point f) du cadre no IX et doit, par
conséquent, être compris dans le nombre total de feuilles. Par
ailleurs, lorsque le listage des séquences est déposé sur papier,
une copie du listage des séquences en format texte selon la
norme figurant à l’ annexe C/ST.25 enregistrée sur un ou
plusieurs supports matériels (accompagnée de la déclaration
requise) doit être remise avec la demande internationale lorsque
l’ administration chargée de la recherche internationale l’ exige,
mais uniquement aux fins de la recherche internationale selon
la règle 13ter. Dans ce cas, les cases nos 8 et 9 du cadre no IX
doivent être cochées. De plus, le type et le nombre de supports

Case no 4 : cocher cette case si la copie d’ un pouvoir général
est déposée avec la demande internationale; lorsque le pouvoir
général a été déposé auprès de l’ office récepteur, et que celuici lui a attribué un numéro de référence, ce dernier peut être
indiqué.
Case no 6 : cocher cette case si une traduction de la demande
internationale aux fins de la recherche internationale (règle 12.3)
est fournie conjointement avec cette demande et indiquer la
langue de la traduction.
Case no 7 : cocher cette case si, avec la demande
internationale, est déposé un formulaire PCT/RO/134 rempli
ou une ou plusieurs feuilles séparées comportant des indications
relatives à des micro-organismes ou autre matériel biologique
déposés. Si le formulaire PCT/RO/134 ou toute autre feuille
comportant les indications en question figurent en tant que
feuilles de la description (comme le prescrivent certains États
désignés (voir le Guide du déposant du PCT, annexe L), ne pas
cocher cette case (pour de plus amples renseignements, voir la
règle 13bis et l’ instruction 209).
Cases nos 8 et 9 : lorsque la partie de la description réservée
au listage des séquences est déposée sur papier, une copie du
listage des séquences en format texte selon la norme figurant à
l’ annexe C/ST.25 (accompagnée de la déclaration requise) doit
être remise avec la demande internationale lorsque
l’ administration chargée de la recherche internationale l’ exige,
mais uniquement aux fins de la recherche internationale selon
la règle 13ter. Dans ce cas, les cases nos 8 et 9 du cadre no IX
doivent être cochées.
Langue de dépôt de la demande internationale
(règles 12.1.a) et 20.1.c) et d)) : en ce qui concerne la langue
dans laquelle la demande internationale est déposée, il suffit,
aux fins de l’ attribution d’ une date de dépôt international, et
sous réserve de la phrase suivante, que la description et les
revendications soient rédigées dans la langue ou l’ une des
langues acceptées par l’ office récepteur pour le dépôt de
demandes internationales; cette langue doit être indiquée dans
cette case (en ce qui concerne la langue de l’ abrégé et de tout
texte des dessins, voir la règle 26.3ter.a) et b); en ce qui
concerne la langue de la requête, voir les règles 12.1.c)
et 26.3ter.c) et d)). On notera que, lorsque la demande
internationale est déposée auprès de l’ Office des brevets et des
marques des États-Unis d’ Amérique en sa qualité d’ office
récepteur, tous les éléments de la demande internationale
(requête, description, revendications, abrégé, texte des dessins)
doivent, aux fins de l’ attribution d’ une date de dépôt
international, être rédigés en anglais, hormis tout texte libre
contenu dans la partie de la description réservée au listage des
séquences conforme à la norme figurant dans l’ annexe C des
Instructions administratives du PCT, qui peut être rédigé dans
une langue autre que l’ anglais.
CADRE No X
Signature (règles 4.1.d), 4.15, 26.2bis.a), 51bis.1.a)vi)
et 90) : la signature doit être celle du déposant; s’ il y a plusieurs
déposants, chacun d’ eux doit signer. Cependant, si la signature
de l’ un ou de plusieurs des déposants manque, l’ office récepteur
n’ invitera pas le déposant à remettre la ou les signatures
manquantes, à condition qu’ au moins un des déposants ait
signé la requête.
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Important : Toute déclaration de retrait déposée à un
moment quelconque pendant la phase internationale doit
être signée par le déposant, ou s’il y a plusieurs déposants
par chacun d’eux (règle 90bis.5), ou par le mandataire ou le
représentant commun qui a été désigné par chaque déposant
qui a signé, à son choix, la requête, la demande d’examen
préliminaire international, un pouvoir distinct (règle 90.4.a))
ou un pouvoir général (règle 90.5.a)).
De plus, aux fins du traitement pendant la phase nationale,
chaque office désigné aura le droit d’ exiger du déposant la
confirmation de la demande internationale au moyen de la
signature de tout déposant pour l’ État désigné en question, qui
n’ a pas signé la requête.
Lorsque la signature figurant sur la requête n’ est pas celle
du déposant mais celle du mandataire ou du représentant
commun, il faut fournir un pouvoir distinct désignant le
mandataire ou le représentant commun, respectivement, ou une
copie d’ un pouvoir général déjà en possession de l’ office
récepteur. Le pouvoir doit être signé par le déposant, s’ il y a
plusieurs déposants, il doit être signé par au moins l’ un d’ entreeux. Si le pouvoir n’ est pas fourni avec la requête, l’ office
récepteur invitera le déposant à le fournir à moins qu’ il renonce
à l’ exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit être remis
(pour plus de détails en ce qui concerne chaque office récepteur,
voir le Guide du déposant du PCT, annexe C).
CADRE SUPPLÉMENTAIRE
Les cas dans lesquels le cadre supplémentaire peut être
utilisé et la manière de fournir les indications prévues dans ce
cadre sont expliqués dans la colonne de gauche de celui-ci.
Points 2 et 3 : Même lorsqu’ une indication est fournie en
ce qui concerne les points 2 et 3 en vertu de la règle 49bis.1.a),
b) ou d), il sera exigé du déposant qu’ il fournisse toute
indication à cet effet lors de l’ ouverture de la phase nationale
auprès des offices désignés considérés.
Si le déposant souhaite préciser que la demande
internationale soit traitée dans tout État désigné comme une
demande aux fins de l’ obtention d’ un modèle d’ utilité, voir
les notes relatives au cadre no V.
REMARQUES GÉNÉRALES
Langue de la correspondance (règle 92.2 et
instruction 104) : toute lettre du déposant à l’ office récepteur

doit être rédigée dans la langue de dépôt de la demande
internationale étant entendu que, lorsque la demande
internationale doit être publiée dans la langue d’ une traduction
remise en vertu de la règle 12.3, cette lettre doit être rédigée
dans la langue de cette traduction; l’ office récepteur peut
cependant autoriser l’ emploi d’ une autre langue.
Toute lettre du déposant au Bureau international doit être
rédigée dans la même langue que la demande internationale si
celle-ci est établie en français ou en anglais; sinon, elle doit être
rédigée en français ou en anglais, au choix du déposant.
Toute lettre du déposant à l’ administration chargée de la
recherche internationale doit être rédigée dans la même langue
que la demande internationale étant entendu que, lorsqu’ une
traduction de la demande internationale aux fins de la recherche
internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b), cette
lettre doit être rédigée dans la langue de cette traduction.
Cependant, l’ administration chargée de la recherche
internationale peut autoriser l’ emploi d’ une autre langue.
Disposition des éléments et numérotation des feuilles
de la demande internationale (règle 11.7 et instruction 207) :
les éléments de la demande internationale doivent être présentés
dans l’ ordre suivant : requête, description (sauf la partie de la
description réservée au listage des séquences, le cas échéant),
revendication(s), abrégé, dessins (le cas échéant), partie de la
description réservée au listage des séquences, le cas échéant.
Toutes les feuilles de la description (sauf la partie réservée
au listage des séquences), les revendications et l’ abrégé doivent
être numérotés consécutivement, en chiffres arabes qui doivent
être inscrits, en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille
mais non dans la marge, qui doit rester vierge. Le numéro de
chaque feuille des dessins doit consister en deux nombres en
chiffres arabes séparés par une barre oblique, le premier
indiquant le numéro de la feuille et le second le nombre total
des feuilles de dessins (par exemple : 1/3, 2/3, 3/3). Pour la
numérotation des feuilles de la partie de la description réservée
au listage des séquences, se référer à l’ instruction 207.
Indication de la référence du dossier du déposant ou
du mandataire sur les feuilles de la description (sauf la partie
de la description réservée au listage des séquences, le cas
échéant), de la ou des revendications, de l’ abrégé, des dessins
et de la partie de la description réservée au listage des séquences
(règle 11.6.f)) : la référence de dossier indiquée sur la requête
peut l’ être également sur chaque feuille de la demande
internationale, dans le coin gauche de la marge du haut, sans
toutefois apparaître au-delà de 1,5 cm à partir du haut.
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Réservé à l’ office récepteur

FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
Annexe de la requête
Référence du dossier du
déposant ou du mandataire

Demande internationale n°

Timbre à date de l’ office récepteur

Déposant

CALCUL DES TAXES PRESCRITES
(Les déposants peuvent bénéficier d’ une réduction de certaines taxes tel qu’ indiqué dans les tableaux des taxes du
PCT (http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf) (en anglais uniquement))
1. TAXE DE TRANSMISSION . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T

2. TAXE DE RECHERCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

Recherche internationale à effectuer par : ________
3. TAXE INTERNATIONALE DE DÉPÔT
Reporter le nombre total de feuilles indiqué dans le cadre no IX : _______
i1 Montant fixe pour les 30 premières feuilles . . . . .
i2

i1

_________________

i2

x __________________ =
nombre de feuilles
taxe par feuille
au-delà de 30
Additionner les montants portés dans les cadres
i1 et i2 et inscrire le total dans le cadre I . . . . . . . .

I

(Les déposants de certains États ont droit à une réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt (voir http:/
/www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf (en anglais uniquement)). Lorsque le déposant a (ou tous les
déposants ont) droit à cette réduction, la somme devant figurer sous I représente 10% de la taxe internationale
de dépôt.)
4. TAXE AFFÉRENTE AU DOCUMENT DE PRIORITÉ (le cas échéant) . .

P

5. TAXE AFFÉRENTE À LA RESTAURATION DU DROIT
DE PRIORITÉ (le cas échéant) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RP

6. TAXE AFFÉRENTE AUX DOCUMENTS DE LA RECHERCHE
ANTÉRIEURE (le cas échéant) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ES

7. TOTAL DES TAXES DUES . . . . . . . . . . . . . . .
Additionner les montants portés dans les cadres T, S, I, P, RP et ES
et inscrire le résultat dans le cadre TOTAL

TOTAL

MODE DE PAIEMENT (Les offices récepteurs ne permettent pas tous l’utilisation de tous ces modes de paiement)
carte de crédit (les détails
ne doivent pas figurer sur
cette feuille)

autorisation de débiter un compte
de dépôt ou un compte courant
(voir ci-dessous)

virement bancaire

espèces

mandat postal

chèque

timbres fiscaux

autre (préciser) :

AUTORISATION DE DÉBITER (OU CRÉDITER) UN COMPTE DE DÉPÔT OU UN COMPTE COURANT
(Les offices récepteurs ne permettent pas tous l’utilisation de ce mode de paiement)
Office récepteur : RO/ __________________________
Autorisation de débiter le total des taxes indiqué ci-dessus.
N° du compte de dépôt ou
(Cette case ne peut être cochée que si les conditions relatives aux comptes
du compte courant : ____________________________
de dépôt ou aux comptes courants établies par l’ office récepteur le
permettent) Autorisation de débiter tout montant manquant – ou de
Date : _______________________________________
créditer tout excédent – dans le paiement du total des taxes indiqué cidessus.
Nom : _______________________________________
Autorisation de débiter le montant de la taxe afférente à l’ établissement
Signature : ____________________________________
du document de priorité.
Formulaire PCT/RO/101 (annexe) (juillet 2018)

Voir les notes relatives
à la feuille de calcul

NOTES RELATIVES A LA FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
(ANNEXE DU FORMULAIRE PCT/RO/101)
La feuille de calcul des taxes a pour objet d’ aider le déposant à recenser les taxes prescrites et à calculer les montants à payer.
Il lui est vivement recommandé de remplir cette feuille en portant les montants appropriés dans les cadres prévus et de la joindre
au moment du dépôt de la demande internationale, ce qui permettra à l’ office récepteur de vérifier les calculs et d’ y déceler
d’ éventuelles erreurs.
Des renseignements sur le montant en vigueur des taxes à payer peuvent être obtenus auprès de l’ office récepteur et le Bureau
international sur http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf (en anglais uniquement). Les montants de la taxe internationale de dépôt et de
la taxe de recherche peuvent varier en raison de fluctuations monétaires. Il est recommandé aux déposants de vérifier quels sont les
tout derniers montants en vigueur. Toutes les taxes doivent être payées dans un délai d’ un mois à compter de la date de réception de
la demande internationale.

CALCUL DES TAXES PRESCRITES
Cadre T : Taxe de transmission au profit de l’ office
récepteur (règle 14.1) : l’ office récepteur fixe le montant de la
taxe de transmission, s’ il y en a une. Celui-ci doit être payé
dans un délai d’ un mois à compter de la date à laquelle l’ office
récepteur reçoit la demande internationale. On peut trouver
des renseignements sur cette taxe dans l’ annexe C du Guide du
déposant du PCT.
Cadre S : Taxe de recherche au profit de l’ administration
chargée de la recherche internationale (règle 16.1) : le montant
de la taxe de recherche est fixé par l’ administration chargée de
la recherche internationale. Il doit être payé dans un délai d’ un
mois à compter de la date à laquelle l’ office récepteur reçoit la
demande internationale. On peut trouver des renseignements
sur cette taxe dans l’ annexe D du Guide du déposant du PCT.
Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche
internationale sont compétentes, le déposant doit indiquer son
choix à l’ emplacement prévu à cet effet et payer le montant de
la taxe de recherche internationale fixé par l’ administration
qu’ il a choisie. L’ annexe C du Guide du déposant du PCT
donne des renseignements sur l’ administration chargée de la
recherche internationale qui est compétente et sur la question
de savoir si le déposant a le choix entre plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale.
Cadre I : Taxe internationale de dépôt : Le montant de
la taxe internationale de dépôt est fonction du nombre de
feuilles de la demande internationale indiqué dans le cadre
no IX de la requête, comme expliqué ci-dessous.
Ce nombre est le nombre total de feuilles porté dans le
cadre no IX de la requête qui comprend le nombre effectif de
feuilles concernant la partie de la description réservée au
listage des séquences lorsque le listage des séquences est
déposé sur papier.
La taxe internationale de dépôt doit être payée dans un délai
d’ un mois à compter de la date de réception de la demande
internationale par l’ office récepteur.
Réductions : Les déposants peuvent bénéficier d’ une
réduction de certaines taxes qui sont indiquées dans les tableaux
des taxes du PCT (http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf (en
anglais uniquement) et l’ annexe C correspondante du Guide
du déposant du PCT. Si des taxes réduites s’ appliquent, le
montant réduit doit être indiqué dans la feuille de calcul des
taxes. Ceci inclut les réductions qui s’ appliquent lorsque la
demande internationale est déposée en format électronique ou
si le déposant est une personne physique ressortissante de
certains États. Ces deux types de réduction des taxes sont
expliqués entièrement ci-dessous.

Réduction de la taxe internationale de dépôt dans le cas
où la demande internationale est déposée sous forme
électronique : lorsque la demande internationale est déposée
sous forme électronique, le montant total de la taxe internationale
de dépôt est réduit en fonction des formats électroniques utilisés.
La taxe internationale de dépôt est réduite de 100 francs suisses
(ou l’ équivalent dans la monnaie dans laquelle la taxe
internationale de dépôt est payée à l’ office récepteur) pour les
demandes internationales dont la requête n’ est pas en format à
codage de caractères (voir le point 4.a) du barème de taxes); de
200 francs suisses (ou l’ équivalent dans la monnaie dans laquelle
la taxe internationale de dépôt est payée à l’ office récepteur)
pour les demandes internationales dont la requête est en format
à codage de caractères (voir le point 4.b) du barème de taxes) et
de 300 francs suisses (ou l’ équivalent dans la monnaie dans
laquelle la taxe internationale de dépôt est payée à l’ office
récepteur) pour les demandes internationales dont la requête, la
description, les revendications et l’ abrégé sont en format à
codage de caractères (voir le point 4.c) du barème de taxes). On
peut trouver des précisions sur cette réduction dans le Guide
du déposant du PCT, phase internationale et annexe C, ainsi
que dans les informations publiées dans les Notifications
officielles (Gazette du PCT) et dans le bulletin PCT Newsletter.
Étant donné que les demandes internationales déposées sous
forme électronique contiendront le formulaire de requête et la
feuille de calcul des taxes sous forme électronique, la feuille
de calcul des taxes annexée au formulaire PCT/RO/101 ne
prévoit pas cette réduction de taxe.
Réduction de la taxe internationale de dépôt pour les
déposants de certains États : un déposant qui est une personne
physique qui est ressortissante d’ un État, et est domiciliée dans
un État qui figure sur la liste des États où le produit intérieur
brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis
(déterminé d’ après les données les plus récentes publiées par
l’ Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur
brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des
États-Unis constants par rapport à 2005), et dont les
ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques
ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour
un million de personnes) ou moins de 50 demandes
internationales par an (en chiffres absolus) d’ après les données
les plus récentes publiées par le Bureau international concernant
le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans, ou un
déposant, qu’ il soit ou non une personne physique qui est
ressortissante d’ un État, et est domiciliée dans un État qui est
classé par l’ Organisation des Nations Unies parmi les pays les
mois avancés a droit à une réduction de 90% de certaines taxes
du PCT, dont la taxe internationale de dépôt. La réduction de
la taxe internationale de dépôt s’ applique uniquement lorsque,
au moment du dépôt de la demande internationale, le déposant
ou tous les déposants sont les seuls et véritables titulaires de la
demande et ne sont pas dans l’ obligation de céder, octroyer,
transférer ou concéder sous licence les droits découlant de
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l’ invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions
requises pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. S’ il
y a plusieurs déposants, chacun d’ eux doit satisfaire à ces
critères. Lorsque le déposant ou tous les déposants ont droit à
la réduction de la taxe internationale de dépôt, cette réduction
s’ applique au vu des indications de nom, de nationalité et de
domicile données dans les cadres nos II et III de la requête,
aucune demande particulière ne devant être présentée.
La réduction de la taxe s’ applique même si l’ un ou plusieurs
des déposants ne viennent pas d’ États contractants du PCT, à
condition que chacun d’ eux soit ressortissant d’ un État, et
domicilié dans un État, qui répond aux critères mentionnés
ci-dessus et qu’ au moins l’ un d’ eux soit ressortissant d’ un État
contractant du PCT, et domicilié dans un tel État, et ait donc le
droit de déposer une demande internationale.
Des renseignements concernant les États contractants du
PCT dont les ressortissants et les résidents ont droit à une
réduction de 90% de certaines taxes du PCT, dont la taxe
internationale de dépôt, figurent dans l’ annexe C du Guide du
déposant du PCT ainsi que sur le site Internet de l’ OMPI à
l’ adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/; ils sont
également publiés et régulièrement mis à jour dans les
Notifications officielles (Gazette du PCT) et le bulletin PCT
Newsletter.
Calcul de la taxe internationale de dépôt en cas de
réduction : lorsque le déposant a (ou tous les déposants ont)
droit à une réduction de la taxe internationale de dépôt, la
somme devant figurer sous I représente 10% de la taxe
internationale de dépôt (voir ci-après).
Cadre P : Taxe afférente au document de priorité
(règle 17.1.b)) : si, en cochant la case appropriée dans le
cadre no VI de la requête, le déposant a demandé que l’ office
récepteur prépare et transmette au Bureau international une
copie certifiée conforme de la demande antérieure dont la
priorité est revendiquée, il peut indiquer le montant de la taxe
prescrite par l’ office récepteur pour ce service (pour plus de
renseignements, voir l’ annexe C du Guide du déposant du
PCT).
Si cette taxe n’ est pas payée au plus tard avant l’ expiration
d’ un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, l’ office
récepteur peut considérer la requête selon la règle 17.1.b)
comme n’ ayant pas été présentée.
Cadre RP : Taxe pour la restauration du droit de
priorité (règle 26bis.3.d)) : si le déposant a présenté une

requête en restauration du droit de priorité dans le délai prévu
par la règle 26bis.3.e) concernant une demande antérieure dont
la priorité est revendiquée en relation avec la présente demande
internationale, il peut indiquer le montant de la taxe prescrite
par l’ office récepteur pour ce service (pour plus de
renseignements, voir l’ annexe C du Guide du déposant du
PCT).
Cadre ES : (règle 12bis.1.b) et d)) : si, en cochant la case
appropriée sous le point 1.2 de la Suite du cadre no VII de la
requête, le déposant a demandé que l’ office récepteur prépare
et transmette à l’ administration chargée de la recherche
internationale une copie des résultats de la recherche antérieure
dont le déposant a demandé à ce qu’ ils soient pris en
considération par l’ administration chargée de la recherche
internationale (une telle demande ne peut être présentée que si
la recherche antérieure a été effectuée par le même office que
celui qui agit en qualité d’ office récepteur aux fins de la
présente demande internationale (règle 12bis.1.b)) ou si les
résultats de la recherche antérieure sont à la disposition de
l’ office récepteur (règle 12bis.1.d)), il peut indiquer le montant
de la taxe prescrite par l’ office récepteur pour ce service (pour
plus de renseignements, voir l’ annexe C du Guide du déposant
du PCT).
Cadre Total : le total des montants inscrits dans les cadres
T, S, I, P, RP et ES doit être porté dans ce cadre. Le déposant
peut, s’ il le souhaite, indiquer à proximité ou à l’ intérieur du
cadre “Total” la ou les monnaies dans lesquelles il paie les
taxes.
MODE DE PAIEMENT
Pour aider l’ office récepteur à déterminer le mode de
paiement des taxes prescrites qui a été utilisé, il est recommandé
de cocher la ou les cases appropriées. Les détails relatifs à la
carte de crédit ne doivent pas figurer sur la feuille de calcul des
taxes. Ils doivent être fournis séparément et d’ une manière
sécurisée acceptable par l’ office récepteur.
AUTORISATION DE DÉBITER
(OU CRÉDITER) UN COMPTE DE DÉPÔT OU
UN COMPTE COURANT
L’ office récepteur ne débitera (ou ne créditera) un compte
de dépôt ou un compte courant du montant des taxes que si
l’ autorisation correspondante est signée et qu’ elle indique le
numéro du compte de dépôt ou du compte courant.

Notes relatives à la feuille de calcul des taxes (Annexe du formulaire PCT/RO/101) (page 2) (juillet 2018)

La demande d’ examen préliminaire international doit être présentée directement à l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international qui est compétente ou, si plusieurs administrations sont compétentes, à l’ une d’ entre elles, au choix du déposant. Le déposant
peut indiquer le nom complet ou le code à deux lettres de cette administration au-dessus de la ligne qui suit :
IPEA/

PCT

CHAPITRE II

DEMANDE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
selon l’ article 31 du Traité de coopération en matière de brevets :
Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l’ objet
d’ un examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
Réservé à l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international

Administration chargée de l’ examen préliminaire international

Date de réception de la demande d’ examen préliminaire international
Référence du dossier du déposant ou du mandataire

Cadre no I

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Demande internationale no

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (la plus ancienne)
(jour/mois/année)

Titre de l’ invention

Cadre no II DÉPOSANT(S)
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle no de téléphone
complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)
no de télécopieur

no sous lequel le déposant est inscrit auprès de
l’ office

Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, l’ on autorise le Bureau international et
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour
envoyer, si ces offices le souhaitent, les notifications établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications
exclusivement sous forme électronique (aucune notification sur
sur papier; ou
papier ne sera envoyée)
Adresse électronique : ______________________________________________________________________
Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

D’ autres déposants sont indiqués sur une feuille annexe.
Formulaire PCT/IPEA/401 (première feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de
demande d’ examen préliminaire international

Demande internationale no
Feuille no . . . . . . .
Suite du cadre no II DÉPOSANT(S)
Si aucun des sous-cadres suivants n’ est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la demande d’ examen préliminaire international.
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

Nationalité (nom de l’ État) :

Domicile (nom de l’ État) :

D’ autres déposants sont indiqués sur une autre feuille annexe.
Formulaire PCT/IPEA/401 (feuille annexe) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de
demande d’ examen préliminaire international

Demande internationale no
o

Feuille n . . . . . . .
Cadre no III

MANDATAIRE OU REPRÉSENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne indiquée ci-dessous est
et

mandataire

représentant commun

a été désignée à une date antérieure; elle représente aussi le ou les déposants pour l’ examen préliminaire international.
est désignée par la présente; toute désignation antérieure de mandataires ou d’ un représentant commun est de ce fait révoquée.

est désignée par la présente, spécialement pour la procédure devant l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international,
en sus du ou des mandataires ou du représentant commun désignés antérieurement.
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle no de téléphone
complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)
no de télécopieur
no sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’ office

Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, l’ on autorise le Bureau international et
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour
envoyer, si ces offices le souhaitent, les notifications établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications
exclusivement sous forme électronique (aucune notification sur
sur papier; ou
papier ne sera envoyée)
Adresse électronique : ______________________________________________________________________
Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant commun n’ est ou n’ a été
désigné et que l’ espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée.
Cadre no IV

BASE DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Déclaration concernant les modifications :*
1. Le déposant souhaite que l’ examen préliminaire international commence sur la base suivante :
la description
telle qu’ elle a été déposée initialement, ou
telle qu’ elle a été modifiée en vertu de l’ article 34
le listage des séquences
(le cas échéant)

tel qu’ il a été déposé initialement, ou
tel qu’ il a été modifié en vertu de l’ article 34
sous forme d’ un fichier texte selon la norme de l’ annexe C/ST.25
sur papier ou sous forme d’ un fichier image

les revendications

telles qu’ elles ont été déposées initialement, ou
telles qu’ elles ont été modifiées en vertu de l’ article 19, et/ou
telles qu’ elles ont été modifiées en vertu de l’ article 34

les dessins
(le cas échéant)

tels qu’ ils ont été déposés initialement, ou
tels qu’ ils ont été modifiés en vertu de l’ article 34

2.

Le déposant souhaite que les modifications apportées aux revendications en vertu de l’ article 19 soient considérées comme écartées.

3.

Lorsque l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international souhaite entreprendre l’ examen préliminaire international
en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant demande à l’ administration chargée
de l’ examen préliminaire international de différer le commencement de cet examen jusqu’ à l’ expiration du délai applicable en
vertu de la règle 69.1.d).

4.

Le déposant demande expressément que l’ examen préliminaire international soit entrepris avant l’ expiration du délai applicable
en vertu de la règle 54bis.1.a).

*

Lorsque aucune case n’ est cochée, l’ examen préliminaire international commencera sur la base de la demande internationale telle
qu’ elle a été déposée initialement ou, si l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international reçoit copie des
modifications apportées aux revendications en vertu de l’ article 19 ou des modifications apportées à la demande internationale en
vertu de l’ article 34 avant d’ avoir commencé à rédiger une opinion écrite ou le rapport d’ examen préliminaire international, sur la
base de la demande internationale ainsi modifiée.

Langue : l’examen préliminaire international sera effectué en ____________________________________________ , qui est
la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.
la langue d’ une traduction remise aux fins de la recherche internationale.
la langue de publication de la demande internationale.
la langue de la traduction (qui sera) remise aux fins de l’ examen préliminaire international.
o

Cadre n V ÉLECTION D’ÉTATS
Le dépôt de la présente demande d’ examen préliminaire international vaut élection de tous les États contractants qui sont désignés et qui
sont liés par le chapitre II du PCT.
Formulaire PCT/IPEA/401 (deuxième feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de
demande d’ examen préliminaire international

Demande internationale no
o

Feuille n . . . . . . .
Cadre no VI

BORDEREAU

Aux fins de l’ examen préliminaire international, les éléments suivants, établis dans la
langue indiquée au cadre n° IV, sont joints à la présente demande d’ examen :
1. traduction de la demande internationale

:

feuilles

2. modifications selon l’ article 34

:

feuilles

3. lettre de couverture des modifications
selon l’ article 34 (règle 66.8)

:

feuilles

4. copie (ou, si elle est exigée, traduction)
des modifications selon l’ article 19

:

feuilles

5. copie de la lettre de couverture des modifications
selon l’ article 19 (règles 46.5.b) et 53.9)
:

feuilles

6. copie (ou, si elle est exigée, traduction) de toute
déclaration selon l’ article 19 (règle 62.1.ii))
:

feuilles

7. autres pièces (préciser)

feuilles

:

Réservé à l’ administration chargée
de l’ examen préliminaire international
reçu
non reçu

Le ou les éléments cochés ci-après sont aussi joints à la demande d’ examen préliminaire international :
1.

feuille de calcul des taxes

2.

original du pouvoir distinct

3.

original du pouvoir général

4.

copie du pouvoir général; le cas échéant,
numéro de référence :

5.

listage des séquences sous forme d’ un fichier texte selon la
norme de l’ annexe C/ST.25

6.

autres éléments (préciser) : _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Cadre no VII SIGNATURE DU DÉPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRÉSENTANT COMMUN
À côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n’ apparaît pas clairement à la lecture de la demande d’ examen préliminaire
international, à quel titre l’ intéressé signe.

Réservé à l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
1. Date effective de réception de la DEMANDE
D’ EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL :
2. Date modifiée de réception de la demande d’ examen
préliminaire international, en cas de CORRECTIONS
apportées en vertu de la règle 60.1.b) :
3.

4.

5.

La demande d’ examen préliminaire international a été
reçue PLUS DE 19 mois après la date de priorité et le
point 4 ou 5 n’ est pas applicable.

6.

La demande d’ examen préliminaire international a été reçue
APRÈS l’ expiration du délai en vertu de la règle 54bis.1.a)
et le point 7 ou 8 n’ est pas applicable.

Le déposant a été informé en conséquence.

7.

La demande d’ examen préliminaire international a été
reçue DANS LE DÉLAI de 19 mois à compter de la date
de priorité, prorogé en vertu de la règle 80.5.
Bien que la demande d’ examen préliminaire international
ait été reçue plus de 19 mois après la date de priorité, le
retard à l’ arrivée est EXCUSÉ en vertu de la règle 82 ou
82quater.

La demande d’ examen préliminaire international a été reçue
DANS LE DÉLAI en vertu de la règle 54bis.1.a), prorogé en
vertu de la règle 80.5.

8.

Bien que la demande d’ examen préliminaire international
ait été reçue après l’ expiration du délai en vertu de la
règle 54bis.1.a), le retard à l’ arrivée est EXCUSÉ en vertu
de la règle 82 ou 82quater.

Réservé au Bureau international
Demande d’ examen préliminaire international reçue de l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international le :
Formulaire PCT/IPEA/401 (dernière feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de
demande d’ examen préliminaire international

NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL (PCT/IPEA/401)
Ces notes sont destinées à faciliter l’ utilisation du formulaire de demande d’ examen préliminaire international et à donner certains
renseignements concernant l’ examen préliminaire international prévu au chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets
(PCT). On peut aussi trouver de plus amples renseignements dans le Guide du déposant du PCT, publié par l’ OMPI, qui est disponible,
de même que d’ autres documents relatifs au PCT, sur le site Internet de l’ OMPI à l’ adresse suivante : http://www.ompi.int/pct/fr/. Les
notes sont fondées sur les exigences du traité, du règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT. En cas de
divergence entre les présentes notes et ces exigences, ce sont ces dernières qui priment.
Dans le formulaire de demande d’ examen préliminaire international et dans les présentes notes, les termes “article”, “règle” et
“instruction” renvoient aux dispositions du traité, de son règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT,
respectivement.
Prière de remplir le formulaire en lettres d’ imprimerie. Les cases appropriées peuvent être cochées à la main, à l’ encre foncée
(règles 11.9.a) et b) et 11.14).
Le formulaire de demande d’ examen préliminaire international et les présentes notes peuvent être téléchargés depuis le site Internet
de l’ OMPI à l’ adresse donnée ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
D’ORDRE GÉNÉRAL
Qui peut présenter une demande d’examen préliminaire
international? (article 31.2)a) et règle 54) : une demande
d’ examen préliminaire international ne peut être présentée que
par un déposant qui est ressortissant d’ un État contractant lié
par le chapitre II du PCT ou qui a son domicile dans un tel État;
en outre, la demande internationale doit avoir été déposée
auprès de l’ office récepteur d’ un État lié par le chapitre II, ou
agissant pour un tel État. S’ il y a plusieurs déposants (pour les
mêmes États élus ou pour des États élus différents), au moins
l’ un d’ entre eux doit remplir les conditions requises.
Où la demande d’examen préliminaire international
doit-elle être présentée? (article 31.6)a)) : la demande
d’ examen préliminaire international doit être présentée à une
administration chargée de l’ examen préliminaire international
(IPEA) compétente. L’ office récepteur auprès duquel la
demande internationale a été déposée donnera, sur demande,
des renseignements au sujet de l’ administration chargée de
l’ examen préliminaire international qui est compétente (voir
aussi le Guide du déposant du PCT, annexe C). Si plusieurs
administrations chargées de l’ examen préliminaire international
sont compétentes, le déposant doit présenter la
demande d’ examen préliminaire international à l’ administration
de son choix (et lui payer les taxes). Cette administration peut
être indiquée, de préférence au moyen de son nom ou de son
code à deux lettres, en haut de la première feuille de la
demande d’ examen préliminaire international, dans l’ espace
prévu à cet effet.
Quand la demande d’examen préliminaire international
doit-elle être présentée? (article 39.1) et règle 54bis.1)) : tant
que certains offices désignés ne sont toujours pas liés par le
délai de 30 mois en vertu de l’ article 22 relatif à l’ ouverture de
la phase nationale, la demande d’ examen préliminaire
international – parce qu’ elle contient l’ élection requise d’ États
désignés – doit être présentée dans un délai de 19 mois à
compter de la date de priorité si le déposant souhaite reporter
l’ ouverture de la phase nationale de 20 à 30 mois à compter de
la date de priorité auprès de ces offices désignés. Pour avoir
plus de renseignements sur ces offices, voir le Guide du
déposant du PCT, chapitres nationaux, résumés, disponibles
sur le site Internet de l’ OMPI à l’ adresse indiquée plus haut. Il
est rappelé que le délai de 30 mois à compter de la date de
priorité s’ applique à tous les autres offices désignés qu’ une
demande d’ examen préliminaire international soit présentée ou
non.

Si le déposant souhaite présenter une demande d’ examen
préliminaire international, mais pas pour la raison exposée cidessus, le délai applicable pour la présentation d’ une telle
demande d’ examen est de trois mois à compter de la date de la
transmission du rapport de recherche internationale ou de la
déclaration visée à l’ article 17.2)a), et de l’ opinion écrite établie
par l’ administration chargée de la recherche internationale, ou
de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant en
dernier étant applicable (voir la règle 54bis.1.a)).
Toute demande d’ examen préliminaire international
présentée après l’ expiration du délai applicable sera considérée
comme n’ ayant pas été présentée et l’ administration chargée de
l’ examen préliminaire international le déclarera.
En quelle langue la demande d’examen préliminaire
international doit-elle être présentée? (règle 55.1) : la
demande d’ examen doit être présentée dans la langue dans
laquelle l’ examen préliminaire international sera effectué (voir
les notes relatives au cadre no IV).
Quelle est la langue à utiliser dans la correspondance?
(règles 66.9 et 92.2 et instruction 104) : toute lettre adressée par
le déposant à l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international doit être rédigée dans la même langue que la
demande internationale qu’ elle concerne. Cependant, lorsque
l’ examen préliminaire international doit être effectué sur la
base d’ une traduction (voir les notes relatives au cadre no IV),
toute lettre adressée par le déposant à l’ administration chargée
de cet examen doit être rédigée dans la langue de la traduction.
L’ administration chargée de l’ examen peut autoriser l’ utilisation
d’ autres langues pour des lettres qui ne contiennent pas de
modifications de la demande internationale ou qui ne se
rapportent pas à des modifications. Toute lettre adressée par le
déposant au Bureau international doit être rédigée en anglais ou
en français, au choix du déposant. Toutefois, si la langue de la
demande internationale est l’ anglais, la lettre doit être rédigée
en anglais; si la langue de la demande internationale est le
français, la lettre doit être rédigée en français.

CADRE No I
Référence du dossier du déposant ou du mandataire : il
est possible d’ indiquer, à titre facultatif, une telle référence de
dossier. Celle-ci ne devrait pas dépasser 12 caractères.
L’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
peut ne pas tenir compte des caractères en sus du douzième
(instruction 109).

Notes relatives au formulaire de demande d’ examen préliminaire international (PCT/IPEA/401) (page 1) (juillet 2018)

page 2

Identification de la demande internationale (règle 53.6) :
le numéro de la demande internationale doit être indiqué dans
le cadre no I. Si la demande d’ examen préliminaire international
est présentée alors même que le numéro de la demande
internationale n’ a pas encore été notifié par l’ office récepteur,
le nom de cet office doit être indiqué en lieu et place du numéro
de la demande internationale.
Date du dépôt international et date de priorité (la plus
ancienne) (instruction 110) : les dates doivent être indiquées
au moyen du quantième, en chiffres arabes, suivi du nom du
mois puis de l’ année en chiffres arabes, dans cet ordre; à côté,
au-dessous ou au-dessus de cette indication, il y a lieu de répéter
la date, mais entre parenthèses, comme suit : quantième et mois
en numéros à deux chiffres arabes, puis l’ année en quatre
chiffres, le quantième et le mois étant suivis d’ un point, d’ une
barre oblique ou d’ un tiret (par exemple : “26 octobre 2018
(26.10.2018)”, “26 octobre 2018 (26/10/2018)” ou
“26 octobre 2018 (26-10-2018)”). Lorsque la demande
internationale revendique la priorité de plusieurs demandes
antérieures, la date de dépôt de la plus ancienne demande dont
la priorité est revendiquée doit être indiquée en tant que date de
priorité.
Titre de l’invention : si l’ administration chargée de la
recherche internationale a établi un nouveau titre, celui-ci doit
être indiqué dans le cadre no I.
CADRE No II
Déposant(s) (règle 53.4) : tous les déposants qui ont cette
qualité pour les États élus doivent être mentionnés dans la
demande d’ examen préliminaire international. Il est à noter que
les personnes mentionnées dans la requête comme “inventeur
seulement” n’ ont pas à être mentionnées dans la demande
d’ examen préliminaire international.
Reprendre dans le cadre no II de la demande d’ examen
préliminaire international les indications requises figurant dans
les cadres nos II et III de la requête. Les notes relatives à la
requête s’ appliquent mutatis mutandis. S’ il y a pluralité de
déposants pour les États élus dans la demande d’ examen
préliminaire international, fournir les indications requises sur
chacun d’ eux; si ces déposants sont plus de trois, porter les
indications en question sur une “feuille annexe”.
Si, dans la requête, des déposants différents ont été indiqués
pour différents États désignés, il n’ y a pas lieu d’ indiquer à
nouveau dans la demande d’ examen les États pour lesquels une
personne est mentionnée comme déposant, car ces indications
ont été fournies dans la requête.
Numéro sous lequel le déposant est inscrit auprès de
l’office (règle 53.4) : lorsque le déposant est inscrit auprès de
l’ office national ou régional agissant en tant qu’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international, la demande
d’ examen préliminaire international peut contenir le numéro ou
une autre indication sous laquelle il est inscrit.
Adresse électronique : il y a lieu de l’ indiquer en ce qui
concerne la personne mentionnée dans le cadre n° II, pour
permettre une communication rapide avec le déposant
(règle 4.4.c)). Les numéros de téléphone et de télécopie doivent
comporter les indicatifs de pays et de zone en vigueur. Une
seule adresse électronique doit être mentionnée dans le champ
prévu à cet effet.
Sauf si l’ une des cases est cochée, toute adresse électronique
qui serait mentionnée ne sera utilisée que pour les
communications qui auraient pu se tenir par téléphone. Si l’ une
des cases est cochée, le Bureau international et l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international, s’ ils le
souhaitent, enverront au déposant, par courrier électronique, les

notifications établies en relation avec la demande internationale,
évitant ainsi les délais postaux ou de traitement. Il convient de
noter que tous les offices n’ enverront pas les notifications par
courrier électronique (pour plus de détails concernant les
procédures mises en place au sein de chaque office, il convient
de se référer à l’ annexe B du Guide du déposant du PCT). Si la
première case est cochée, une telle notification par courrier
électronique sera systématiquement suivie de l’ envoi de la
version papier officielle de la notification considérée. Seule la
version papier sera considérée comme la copie authentique
faisant foi de la notification concernée et seule la date
d’ expédition figurant sur ce document sera le point de départ de
tout délai au sens de la règle 80. Si la seconde case est cochée,
le déposant demande l’ arrêt de l’ envoi des copies papier des
notifications et reconnaît que la date d’ expédition mentionnée
sur la copie électronique est la seule à considérer au titre du
calcul de tout délai au sens de la règle 80.
Il est important de noter qu’ il relève exclusivement de la
responsabilité du déposant de mettre à jour les données
concernant toute adresse électronique et de s’ assurer que les
courriers électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque
raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement
relatif à l’ adresse électronique mentionnée doit faire l’ objet
d’ une requête en enregistrement d’ un changement selon la
règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau
international. Lorsque l’ autorisation d’ utiliser le courrier
électronique est donnée en ce qui concerne tant le déposant que
le mandataire ou le représentant commun, le Bureau international
et l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international adresseront tout courrier électronique uniquement
à l’ attention du mandataire désigné ou du représentant commun
désigné.
CADRE No III
Mandataire ou représentant commun (règles 53.5, 90.1
et 90.2) : cocher les cases appropriées afin d’ indiquer,
premièrement, si la personne indiquée dans le cadre no III est
mandataire ou représentant commun, deuxièmement, si cette
personne a été désignée à une date antérieure (c’ est-à-dire au
cours de la procédure prévue au chapitre I), est désignée dans
la demande d’ examen préliminaire international (toute
désignation antérieure d’ une autre personne étant révoquée) ou
est désignée spécialement pour la procédure devant
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international (sans qu’ il y ait révocation d’ une désignation
antérieure) en sus de la ou des personnes désignées
antérieurement.
Lorsqu’ une personne supplémentaire est désignée
spécialement pour la procédure devant l’ administration chargée
de l’ examen préliminaire international, toute la correspondance
émanant de cette administration sera adressée seulement à cette
personne supplémentaire.
Un pouvoir distinct doit être déposé auprès de
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international,
du Bureau international ou de l’ office récepteur si la personne
qui est désignée au moment de la présentation de la demande
d’ examen préliminaire international (et qui n’ a donc pas été
désignée antérieurement) signe cette demande d’ examen au
nom du déposant (règle 90.4). Toutefois, l’ office récepteur, le
Bureau international ou l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international peut renoncer à exiger qu’ un pouvoir
distinct soit remis. Pour plus de renseignements, voir le Guide du
déposant du PCT, annexe B(IB), annexe C et annexe E.
Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’office (règle 53.5) : lorsque le mandataire est inscrit auprès de
l’ office national ou régional agissant en tant qu’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international, la demande
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d’ examen préliminaire international peut contenir le numéro ou
une autre indication sous laquelle il est inscrit.
Adresse électronique : (voir les notes relatives au cadre no II).
Adresse pour la correspondance (règle 4.4.d)
et instruction 108) : si un mandataire est désigné, toute
correspondance destinée au déposant sera envoyée à l’ adresse
indiquée pour ce mandataire (ou pour le mandataire mentionné
en premier, si plusieurs mandataires ont été désignés). Lorsque,
s’ il y a plusieurs déposants, l’ un d’ eux est désigné comme
représentant commun, l’ adresse indiquée pour ce déposant
dans le cadre no III sera utilisée.
Si aucun mandataire ni représentant commun n’ est désigné,
la correspondance sera envoyée à l’ adresse – indiquée dans le
cadre no II – du déposant (s’ il n’ y a qu’ une seule personne
indiquée comme déposant) ou du déposant considéré comme le
représentant commun (s’ il y a plusieurs personnes indiquées
comme déposants). Cependant, si le ou les déposants souhaitent
dans ce cas que la correspondance soit envoyée à une adresse
différente, il est possible d’ indiquer cette adresse dans le
cadre no III, en lieu et place de la désignation d’ un mandataire
ou d’ un représentant commun. C’ est dans ce cas et seulement
dans ce cas qu’ il y a lieu de cocher la dernière case du
cadre no III (c’ est-à-dire que la dernière case ne doit pas être
cochée si l’ une des cases “mandataire” ou “représentant
commun” a été cochée).

Cocher la case no 3 si le déposant veut conserver la
possibilité de déposer des modifications des revendications en
vertu de l’ article 19 alors que l’ administration chargée de
l’ examen préliminaire international souhaite entreprendre cet
examen en même temps que la recherche internationale,
conformément à la règle 69.1.b). Le déposant peut demander à
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
de différer le commencement de cet examen jusqu’ à l’ expiration
du délai applicable (règles 46.1, 53.9.b) et 69.1.d)).
Cocher la case no 4 si le déposant souhaite que l’ examen
préliminaire international soit entrepris avant l’ expiration du
délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a).
Lorsque l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international est différente de l’ administration chargée de la
recherche internationale, l’ examen préliminaire international
ne commencera pas avant que l’ administration qui en est
chargée ne reçoive le rapport de recherche internationale ou la
déclaration en vertu de l’ article 17.2.a), et l’ opinion écrite
établie par l’ administration chargée de la recherche
internationale.
Le délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a) est de
trois mois à compter de la date de la transmission du rapport de
recherche internationale, ou de la déclaration visée à
l’ article 17.2)a), et de l’ opinion écrite établie par l’ administration
chargée de la recherche internationale, ou de 22 mois à compter
de la date de priorité, le délai expirant en dernier étant applicable.

CADRE No IV
Déclaration
concernant
les
modifications
(règles 53.2.a)iv), 53.9, 62, 66.1 et 69.1) : l’ examen
préliminaire international commencera sur la base de la
demande internationale telle qu’ elle a été déposée ou, si des
modifications ont été déposées, telle qu’ elle a été modifiée.
Cocher la ou les cases appropriées pour permettre à
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
de déterminer si elle peut commencer l’ examen préliminaire
international et sur quelle base.
Cocher la ou les cases appropriées de la rubrique no 1
pour indiquer si l’ examen préliminaire international
doit commencer sur la base de la demande internationale telle
qu’ elle a été déposée ou s’ il doit être tenu compte de
modifications, selon le cas. Si des modifications apportées en
vertu de l’ article 19 sont à prendre en compte, le déposant doit,
de préférence, remettre une copie des modifications selon
l’ article 19, ainsi que de la lettre accompagnant lesdites
modifications (règles 46.5.b) et 62.1.ii)), et de toute déclaration,
le cas échéant (règle 62.1.ii)). Si des modifications selon
l’ article 34 doivent être prises en compte, le déposant doit
présenter ces modifications selon l’ article 34 avec la demande
d’ examen préliminaire international, elles doivent être
accompagnées d’ une lettre qui doit attirer l’ attention sur les
différences qui résultent du dépôt desdites modifications; cette
lettre doit également indiquer la base des modifications dans la
demande telle qu’ elle a été déposée et doit expliquer les raisons
des modifications ainsi apportées (règle 66.8). Si une case est
cochée et que les documents correspondants ne sont pas joints
à la demande d’ examen préliminaire international, le
commencement de cet examen sera différé jusqu’ à ce que
l’ administration qui en est chargée les reçoive.
Cocher la case no 2 si des modifications apportées aux
revendications en vertu de l’ article 19 ont été déposées auprès
du Bureau international lors de la procédure prévue au
chapitre I, mais que le déposant souhaite que les modifications
soient considérées comme écartées par une modification selon
l’ article 34 (règle 53.9.a.ii)).

Si aucune case n’est cochée, la procédure décrite dans la
note figurant au bas du cadre sera suivie.
Langue aux fins de l’examen préliminaire international
(règle 55.2) : lorsque ni la langue dans laquelle la demande
internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est
publiée n’ est acceptée par l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international qui est chargée d’ effectuer cet
examen, le déposant doit remettre avec la demande d’ examen
préliminaire international une traduction de la demande
internationale dans une langue qui est à la fois une langue
acceptée par cette administration et une langue de publication.
Lorsqu’ une traduction répondant à ces critères a déjà été
remise à l’ administration chargée de la recherche internationale
pour les besoins de cette recherche et que l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international fait partie du
même office ou de la même organisation intergouvernementale
que l’ administration chargée de la recherche internationale, il
n’ est pas nécessaire pour le déposant de remettre une autre
traduction. Dans ce cas, l’ examen préliminaire international
est effectué sur la base de la traduction remise aux fins de la
recherche internationale.
La langue dans laquelle sera effectué l’ examen préliminaire
international doit être indiquée dans le cadre no IV, et la case
appropriée la concernant doit être cochée.
Langue des modifications (règle 55.3): les modifications,
les lettres et les déclarations qui s’ y rapportent doivent être
rédigées dans la langue dans laquelle l’ examen préliminaire
international sera effectué, comme il est expliqué aux
paragraphes précédents.
Délai imparti pour remettre une traduction de la
demande internationale (règle 55.2) : toute traduction de la
demande internationale qui est exigée doit être remise (par le
déposant) en même temps que la demande d’ examen
préliminaire international. Si la traduction n’ est pas remise en
même temps, l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
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international invitera le déposant à remettre cette traduction
dans un délai qui sera d’ au moins un mois à compter de la date
de l’ invitation. Ce délai peut être prorogé par l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international.
CADRE No V
Élection d’États (règle 53.7) : la présentation d’ une demande
d’ examen préliminaire international vaut élection de tous les
États contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du
PCT.
CADRE No VI
Bordereau : il est recommandé de remplir soigneusement
ce cadre pour que l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international puisse déterminer le plus rapidement
possible si elle est en possession de la ou des modifications ou
de la ou des lettres sur la base desquelles le déposant souhaite
que l’ examen préliminaire international commence.
Lorsque la demande internationale contient la divulgation
d’ une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d’ acides aminés,
et qu’ une copie du listage des séquences sous forme d’ un fichier
texte selon la norme de l’ annexe C/ST.25 est requise par
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international,
le déposant peut fournir à cette administration, conjointement
avec la demande d’ examen préliminaire international, le listage
en question sous cette forme. S’ il le fait, la case no 5 doit être
cochée.

demande d’ examen préliminaire international doit être signée
par chacun d’ eux ou par leur mandataire commun ou leur
représentant commun. Toutefois, si la signature de l’ un ou de
plusieurs des déposants fait défaut, l’ administration chargée de
l’ examen préliminaire n’ invitera pas les déposants à lui fournir
la ou les signatures manquantes, sous réserve qu’ au moins l’ un
d’ entre eux ait signé la demande d’ examen.
Lorsque la signature figurant sur la demande d’ examen
n’ est pas celle du déposant mais celle du mandataire ou du
représentant commun, il faut fournir un pouvoir distinct désignant
le mandataire ou le représentant commun, respectivement, ou
une copie d’ un pouvoir général dont l’ original a déjà été déposé
auprès de l’ office récepteur ou de l’ administration compétente,
doit être remise. Le pouvoir doit être signé par le déposant ou,
s’ il y a plusieurs déposants, par au moins l’ un d’ entre eux. Si
le pouvoir n’ est pas fourni avec la demande d’ examen,
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
invitera le déposant à le fournir à moins qu’ elle renonce à
l’ exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit être remis
(pour plus de détails en ce qui concerne chaque administration
chargée de l’ examen préliminaire international, voir le Guide
du déposant du PCT, annexe E).
Important : Toute déclaration de retrait présentée à
n’importe quel moment pendant la phase internationale
doit être signée par le déposant, ou s’il y a plusieurs déposants,
par chacun d’eux (règle 90bis.5) ou par le mandataire ou le
représentant commun qui a été désigné par chaque déposant
qui a signé, à son choix, la requête, la demande d’examen
préliminaire international, un pouvoir distinct (règle 90.4.a))
ou un pouvoir général (règle 90.5.a)).

CADRE No VII
Signature (règles 53.8, 60.1.a-ter) et 90) : la demande
d’ examen préliminaire international doit être signée par le
déposant ou par son mandataire; s’ il y a plusieurs déposants, la
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CHAPITRE II

PCT
FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
Annexe de la demande d’examen préliminaire international

Réservé à l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international

Demande
internationale no
Référence du dossier du
déposant ou du mandataire

Timbre à date de l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international

Déposant

CALCUL DES TAXES PRESCRITES
(Les déposants peuvent bénéficier d’ une réduction de la taxe d’ examen préliminaire et de la taxe de
traiement tel qu’ indiqué dans les tableaux des taxes du PCT (http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)
(en anglais uniquement))
P

1. TAXE D’ EXAMEN PRÉLIMINAIRE . . . . . . . . . . . . .

H

2. TAXE DE TRAITEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. TOTAL DES TAXES PRESCRITES
Additionner les montants portés dans les cadres P et H et
inscrire le résultat dans le cadre TOTAL . . . . . . . . . . . .
TOTAL
MODE DE PAIEMENT
(Les administrations chargées de l’ examen préliminaire international
ne permettent pas toutes l’ utilisation de tous les modes de paiement)
carte de crédit (les détails ne doivent pas
figurer sur cette feuille)

mandat postal

autorisation de débiter un compte de dépôt
ou un compte courant auprès de
l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international (voir ci-dessous)

chèque

virement bancaire
espèces

timbres fiscaux
autre (préciser) : _________________
______________________________
______________________________

AUTORISATION DE DÉBITER (OU CRÉDITER) UN COMPTE DE DÉPÔT OU UN COMPTE COURANT
(Les administrations chargées de l’ examen préliminaire international
ne permettent pas toutes l’ utilisation de ce mode de paiement)
IPEA/ _________________________________________
Autorisation de débiter le total des taxes indiqué ci-dessus.
(Cette case ne peut être cochée que si les conditions relatives
aux comptes de dépôt ou aux comptes courants établies
par l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international le permettent) Autorisation de débiter tout montant
manquant – ou de créditer de tout excédent – dans le
paiement du total des taxes indiqué ci-dessus.
Formulaire PCT/IPEA/401 (Annexe) (juillet 2018)

N° de compte de dépôt ou courant : __________________
Date : _________________________________________
Nom : _________________________________________
Signature : ______________________________________
Voir les notes relatives à la feuille de calcul des taxes

NOTES RELATIVES À LA FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
(ANNEXE DU FORMULAIRE PCT/IPEA/401)
La feuille de calcul des taxes a pour objet d’ aider le déposant à recenser les taxes prescrites et à calculer les montants à payer.
Il lui est vivement recommandé de remplir cette feuille en portant les montants appropriés dans les cadres prévus et de la joindre
à la demande d’ examen préliminaire international. Cela aidera l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international
(IPEA) à vérifier les calculs et à y déceler d’ éventuelles erreurs.
CALCUL DES TAXES PRESCRITES
L’ examen préliminaire international donne lieu au paiement
de deux taxes :
i) la taxe d’ examen préliminaire, au profit de
l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international (règle 58.1);
ii) la taxe de traitement, au profit du Bureau international
(règle 57).
Ces deux taxes doivent être payées à l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international dans un délai
d’ un mois à compter de la date à laquelle la demande d’ examen
préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter
de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être
appliqué. Le montant dû est le montant applicable à la date du
paiement (règles 57.3 et 58.1.b)). Les taxes doivent être payées
dans une monnaie que l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international accepte.
Des renseignements au sujet du montant de ces taxes ou de
leur contre-valeur en d’ autres monnaies peuvent être obtenus
auprès de l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
international ou de l’ office récepteur. Ces renseignements
figurent également dans le Guide du déposant du PCT,
annexe E, et sont aussi publiés périodiquement dans les
Notifications officielles (Gazette du PCT).
Cadre P : le montant de la taxe d’ examen préliminaire doit
être inscrit dans le cadre P.
Cadre H : le montant de la taxe de traitement doit être
inscrit dans le cadre H.
Réductions : Les déposants peuvent bénéficier de réductions
des taxes d’ examen préliminaire qui sont indiquées dans le
tableaux des taxes du PCT (http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf
(en anglais uniquement)) et l’ annexe E correspondante du
Guide du déposant du PCT. Si des taxes réduites s’ appliquent,
le montant réduit doit être indiqué dans la feuille de calcul des
taxes. Les déposants pourraient aussi bénéficier d’ une réduction
de la taxe de traitement de l’ examen préliminaire, tel qu’ expliqué
plus en détail ci-dessous.

y a plusieurs déposants, chacun d’ eux doit satisfaire à ces
critères. Lorsque le déposant ou tous les déposants ont droit
à la réduction de la taxe de traitement, cette réduction s’ applique
au vu des indications de nom, de nationalité et de domicile
données dans le cadre n° II de la demande d’ examen
préliminaire international, aucune demande particulière ne
devant être présentée.
La réduction de la taxe s’ appliquera même si l’ un ou
plusieurs des déposants ne viennent pas d’ États contractants
du PCT, à condition que chacun d’ eux soit ressortissant d’ un
État, et domicilié dans un État, qui répond aux critères
mentionnés ci-dessus et qu’ au moins l’ un d’ eux soit
ressortissant d’ un État contractant du PCT, et domicilié dans
un tel État, et ait donc le droit de déposer une demande
internationale.
Des renseignements concernant les États contractants du
PCT dont les ressortissants et les résidents ont droit à une
réduction de 90% de certaines taxes du PCT, dont la taxe de
traitement, figurent dans le Guide du déposant du PCT,
annexe C, ainsi que sur le site Internet de l’ OMPI à l’ adresse
suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/; ils sont également
publiés et régulièrement mis à jour dans les Notifications
officielles (Gazette du PCT) et le bulletin PCT Newsletter.
Calcul de la taxe de traitement en cas de réduction :
lorsque le déposant a (ou tous les déposants ont) droit à une
réduction de la taxe de traitement, le montant devant figurer
dans le cadre H est égal à 10% de la taxe de traitement.
Cadre “Total” : le total des montants inscrits dans les
cadres P et H représente la somme à verser à l’ administration
chargée de l’ examen préliminaire international.
MODE DE PAIEMENT
Pour aider l’ administration chargée de l’ examen
préliminaire international à déterminer le mode de paiement
des taxes prescrites qui a été utilisé, il est recommandé de
cocher la ou les cases appropriées. Les détails de la carte de
crédit ne doivent pas figurer dans la feuille de calcul des taxes.
Ils doivent être fournis séparément.
AUTORISATION DE DÉBITER
(OU CRÉDITER) UN COMPTE DE DÉPÔT
OU UN COMPTE COURANT

Réduction de la taxe de traitement pour les déposants de
certains États : un déposant qui est une personne physique qui
est ressortissante d’ un État, et est domiciliée dans un État, qui
Le déposant devrait s’ assurer que l’ administration chargée
figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par
de l’ examen préliminaire international permet l’ utilisation
habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis d’ Amérique
de comptes de dépôt ou de comptes courants pour le paiement
(déterminé d’ après les données les plus récentes publiées par
des taxes du PCT. En outre, il est recommandé qu’ il prenne
l’ Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur
connaissance des modalités particulières d’ utilisation des
brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des Étatscomptes de dépôt ou des comptes courants auprès de cette
Unis d’ Amérique constants par rapport à 2005), et dont les
administration étant donné que toutes les administrations
ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques
chargées de l’ examen préliminaire international n’ offrent pas
ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour
les mêmes services.
un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales
par an (en chiffres absolus) d’ après les données les plus récentes
Enfin, si l’ administration chargée de l’ examen préliminaire
publiées par le Bureau international concernant le nombre
international n’ est pas l’ office national auprès duquel, ou
moyen de dépôts annuels sur cinq ans, ou un déposant, qu’ il soit
l’ organisation intergouvernementale auprès de laquelle, la
ou non une personne physique qui est ressortissante d’ un État,
demande internationale a été déposée, le déposant ne peut pas
et est domiciliée dans un État qui est classé par l’ Organisation
utiliser le compte de dépôt ou le compte courant auprès de
des Nations Unies parmi les pays les moins avancés a droit,
l’ office récepteur pour payer les taxes d’ examen préliminaire
conformément au barème de taxes, à une réduction de 90% de
et de traitement dues à l’ administration chargée de l’ examen
certaines taxes du PCT, dont la taxe de traitement. La réduction
préliminaire international.
de la taxe de traitement s’ applique uniquement lorsque, au
L’ administration chargée de l’ examen préliminaire
moment du dépôt de la demande internationale, le déposant ou
international ne débitera un compte de dépôt ou un compte
tous les déposants sont les seuls et véritables titulaires de la
courant du montant des taxes que si l’ autorisation
demande et ne sont pas dans l’ obligation de céder, octroyer,
correspondante est signée et qu’ elle indique le numéro du
transférer ou concéder sous licence les droits découlant de
compte de dépôt ou du compte courant.
l’ invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions
requises pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. S’ il
Notes relatives à la feuille de calcul des taxes (Annexe du formulaire PCT/IPEA/401) (juillet 2018)

La demande de recherche supplémentaire doit être présentée directement auprès du Bureau international. Le déposant peut indiquer le nom
complet ou le code à deux lettres de l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire au-dessus de la ligne qui suit :
ADMINISTRATION/

PCT
DEMANDE DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE
Selon la règle 45bis.1, le soussigné requiert que la demande internationale
spécifiée ci-après fasse l’ objet d’ une recherche internationale supplémentaire
Réservé au Bureau international

Date de réception de la demande
de recherche supplémentaire

Administration indiquée pour la
recherche supplémentaire

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

Cadre no I

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Demande internationale no

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (la plus ancienne)
(jour/mois/année)

Titre de l’ invention

Cadre no II DÉPOSANT
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle no de téléphone
complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)
no de télécopieur

no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office
Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, l’ on autorise le Bureau international et
l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour
envoyer, si ces offices le souhaitent, les notifications établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur
exclusivement sous forme électronique (aucune notification
papier; ou
sur papier ne sera envoyée)
Adresse électronique : ______________________________________________________________________
Nationalité (nom de l’ État) :

Cadre no III

MANDATAIRE OU REPRÉSENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne indiquée ci-dessous est
et

Domicile (nom de l’ État) :

mandataire

représentant commun

a été désignée à une date antérieure; elle représente aussi le ou les déposants pour la recherche internationale supplémentaire.
est désignée par la présente; toute désignation antérieure de mandataires ou d’ un représentant commun est de ce fait révoquée.

est désignée par la présente, spécialement pour la procédure devant l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire,
en sus du ou des mandataires ou du représentant commun désignés antérieurement.
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle no de téléphone
complète. L’adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)
no de télécopieur

no sous lequel le déposant est inscrit auprès
de l’ office
Autorisation de recourir au courrier électronique : En cochant l’ une des cases ci-dessous, l’ on autorise le Bureau international et
l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire à utiliser l’ adresse électronique mentionnée dans le présent cadre pour
envoyer, si ces offices le souhaitent, les notifications établies en relation avec la présente demande internationale,
en tant que notifications préliminaires suivies de notifications sur
exclusivement sous forme électronique (aucune notification
papier; ou
sur papier ne sera envoyée)
Adresse électronique : ______________________________________________________________________
Formulaire PCT/IB/375 (première feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de demande
de recherche supplémentaire

Demande internationale no
o

Feuille n . . . . . . .
Suite du cadre no III ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE
Adressse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant commun n’ est ou n’ a été
désigné et que l’ espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée.
Cadre no IV

BASE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE

La langue utilisée aux fins de la recherche internationale supplémentaire est ___________________________________ , qui est
la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.
la langue d’ une traduction remise aux fins de la recherche internationale.
la langue d’ une traduction remise aux fins de la publication internationale.
la langue d’ une traduction qui doit être remise aux fins de la recherche internationale supplémentaire.
Dans la mesure où l’ administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfait
pas à l’ exigence d’ unité de l’ invention, le déposant souhaite limiter la recherche internationale supplémentaire à l’ une des
inventions identifiées par l’ administration chargée de la recherche internationale, autre que l’ invention principale visée à
l’ article 17.3)a). Les revendications nos _________________________________________ se rapportent à cette invention.

Cadre no V

BORDEREAU
Réservé à l’ administration chargée
de l’ examen préliminaire international
reçu
non reçu

Les éléments suivants sont joints à la présente demande de recherche supplémentaire :

1.

traduction de la demande internationale aux fins de la recherche
internationale supplémentaire (règle 45bis.1.c)i))

2.

feuille de calcul des taxes

3.

original du pouvoir distinct

4.

original du pouvoir général

5.

copie du pouvoir général; le cas échéant, numéro de référence

6.

listage des séquences sous forme d’ un fichier texte selon la norme de
l’ annexe C/ST.25 (règle 45bis.1.c)ii))

7.

déclaration confirmant que la copie du listage des séquences sous forme d’ un
fichier texte selon la norme de l’ annexe C/ST.25 (voir ci-dessus) est
identique au listage des séquences faisant partie de la demande internationale
telle que déposée

8.

autres éléments (préciser)

Cadre no VI

SIGNATURE DU DÉPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRÉSENTANT COMMUN

À côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n’ apparaît pas clairement à la lecture de la demande de recherche
supplémentaire, à quel titre l’ intéressé signe.

Réservé au Bureau international
1. Date effective de réception de la DEMANDE DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE:
2.

La demande recherche supplémentaire a été reçue PLUS DE 22 mois après la date de priorité et le point 3 ou 4 n’ est pas
applicable.

3.

La demande de recherche supplémentaire a été reçue DANS LE DÉLAI de 22 mois à compter de la date de priorité, prorogé
en vertu de la règle 80.5.

4.

Bien que la demande de recherche supplémentaire ait été reçue plus de 22 mois après la date de priorité, le retard à l’ arrivée
est EXCUSÉ en vertu de la règle 82 ou 82quater.

Formulaire PCT/IB/375 (dernière feuille) (juillet 2018)

Voir les notes relatives au formulaire de demande
de recherche supplémentaire

NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE DE DEMANDE DE
RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE (PCT/IB/375)
Ces notes sont destinées à faciliter l’ utilisation du formulaire de demande de recherche supplémentaire et à donner certains
renseignements concernant la recherche internationale supplémentaire. On peut aussi trouver de plus amples renseignements dans
le Guide du déposant du PCT, publié par l’ OMPI, qui est disponible, de même que d’ autres documents relatifs au PCT, sur le site
Internet de l’ OMPI à l’ adresse suivante : http://www.ompi.int/pct/fr/. Les notes sont fondées sur les exigences du traité, du
règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT. En cas de divergence entre les présentes notes et ces exigences,
ce sont ces dernières qui priment.
Dans le formulaire de demande de recherche supplémentaire et dans les présentes notes, les termes “article”, “règle” et
“instruction” renvoient aux dispositions du traité, de son règlement d’ exécution et des Instructions administratives du PCT,
respectivement.
Prière de remplir le formulaire en lettres d’ imprimerie. Les cases appropriées peuvent être cochées à la main, à l’ encre foncée
(règles 11.9.a) et b) et 11.14).
Le formulaire de demande de recherche supplémentaire (PCT/IB/375) et les présentes notes peuvent être téléchargés depuis le
site Internet de l’ OMPI à l’ adresse mentionnée ci-dessus.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
D’ORDRE GÉNÉRAL
Quelle administration chargée de la recherche
internationale peut être indiquée pour procéder à la
recherche internationale supplémentaire? Seule une
administration chargée de la recherche internationale ayant
déclaré qu’ elle est disposée à effectuer des recherches
internationales supplémentaires (règle 45bis.1.e)), si elle n’ est
pas l’ administration compétente pour effectuer la recherche
internationale visée à l’ article 16.1) (“recherche principale”),
peut être indiquée par le déposant (règle 45bis.9.b)). Des
renseignements au sujet des administrations qui sont disposées
à effectuer des recherches internationales supplémentaires et
concernant les possibles conditions et limitations figurent dans
l’ annexe SISA du Guide du déposant du PCT.
Si le déposant souhaite que plus d’ une recherche
internationale supplémentaire soit effectuée (règle 45bis.1.a)),
une demande distincte doit être présentée pour chaque demande
de recherche supplémentaire.
Où la demande de recherche supplémentaire doit-elle
être présentée? (règle 45bis.1) Une demande de recherche
supplémentaire doit impérativement être présentée auprès du
Bureau international et non directement auprès de
l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
Le Bureau international transmet cette demande à
l’ administration indiquée par le déposant une fois satisfaites les
exigences visées aux règles 45bis.1.b), c)i), 45bis.2.c) et
45bis.3.c), mais pas avant la date de réception par le Bureau
international du rapport de recherche internationale ou avant
l’ expiration d’ un délai de 17 mois à compter de la date de
priorité, celui de ces deux délais qui survient en premier lieu
devant s’ appliquer.
L’ administration chargée de la recherche supplémentaire
indiquée par le déposant doit être identifiée, de préférence au
moyen de l’ indication du nom complet ou du code à deux lettres
de cette administration, dans l’ espace prévu à cet effet sur la
première feuille de la demande de recherche supplémentaire.
Quand la demande de recherche supplémentaire doitelle être présentée? (règle 45bis.1.a)) La demande de recherche
supplémentaire doit être présentée directement auprès du Bureau
international dans un délai de 22 mois avant l’ expiration de la
date de priorité.
En quelle langue la demande de recherche
supplémentaire doit-elle être présentée? (règle 92.2.d)) : la
demande de recherche supplémentaire doit être présentée en
français ou en anglais.

Quelle est la langue à utiliser dans la correspondance?
(règle 92.2.d) et instruction 104) : toute lettre adressée par le
déposant au Bureau international doit être rédigée en français
ou en anglais, au choix du déposant. Toutefois, si la langue de
la demande internationale est l’ anglais, la lettre doit être rédigée
en anglais; si la langue de la demande internationale est le
français, la lettre doit être rédigée en français.
Quels éléments doivent être joints à la demande de
recherche supplémentaire? Lorsque ni la langue dans
laquelle la demande internationale a été déposée, ni celle dans
laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de
la règle 12.3 et 12.4 n’ est acceptée par l’ administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche
supplémentaire doit être accompagnée d’ une traduction de la
demande internationale dans une langue acceptée par cette
administration.
De préférence, la demande de recherche supplémentaire
doit être accompagnée d’ une copie d’ un listage des séquences
sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les
instructions administratives, si elle est requise par
l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
CADRE No I
Référence du dossier du déposant ou du mandataire : il
est possible d’ indiquer, à titre facultatif, une telle référence de
dossier. Celle-ci ne devrait pas dépasser 12 caractères. Il ne
sera pas tenu compte des caractères en sus du douzième
(instruction 109).
Identification de la demande internationale : le numéro
de la demande internationale doit être indiqué dans le cadre no I.
Date du dépôt international et date de priorité (la plus
ancienne) (instruction 110) : les dates doivent être indiquées
au moyen du quantième, en chiffres arabes, suivi du nom du
mois puis de l’ année en chiffres arabes, dans cet ordre; à côté,
au-dessous ou au-dessus de cette indication, il y a lieu de répéter
la date, mais entre parenthèses, comme suit : quantième et mois
en numéros à deux chiffres arabes, puis l’ année en quatre
chiffres, le quantième et le mois étant suivis d’ un point, d’ une
barre oblique ou d’ un tiret (par exemple : “26 octobre 2018
(26.10.2018)”, “26 octobre 2018 (26/10/2018)” ou “26 octobre
2018 (26-10-2018)”). Lorsque la demande internationale
revendique la priorité de plusieurs demandes antérieures, la
date de dépôt de la plus ancienne demande dont la priorité est
revendiquée doit être indiquée en tant que date de priorité.
Titre de l’invention : si l’ administration chargée de la
recherche internationale a établi un nouveau titre, celui-ci doit
être indiqué dans le cadre no I.
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CADRE No II
Déposant (règle 45bis.1.b)i)) : le déposant, ou s’ il y a plus
d’ un déposant, au moins l’ un des déposants doit être mentionné
dans la demande de recherche supplémentaire. Reprendre dans
le cadre no II de la demande de recherche supplémentaire les
indications requises figurant dans les cadres nos II et III de la
requête. Les notes relatives à la requête s’ appliquent
mutatis mutandis.
Numéro sous lequel le déposant est inscrit auprès de
l’office : lorsque le déposant est inscrit auprès de l’ office
national ou régional agissant en tant qu’ administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche
supplémentaire peut contenir le numéro ou une autre indication
sous laquelle il est inscrit.
Numéro de téléphone, de télécopie et/ou adresse
électronique : il y a lieu de l’ indiquer en ce qui concerne la
personne mentionnée dans le cadre n° II, pour permettre une
communication rapide avec le déposant (règle 4.4.c)). Les
numéros de téléphone et de télécopie doivent comporter les
indicatifs de pays et de zone en vigueur. Une seule adresse
électronique doit être mentionnée dans le champ prévu à cet
effet.
Sauf si l’ une des cases est cochée, toute adresse électronique
qui serait mentionnée ne sera utilisée que pour les
communications qui auraient pu se tenir par téléphone. Si l’ une
des cases est cochée, le Bureau international et l’ administration
indiquée pour la recherche supplémentaire, s’ ils le souhaitent,
enverront au déposant, par courrier électronique, les notifications
établies en relation avec la demande internationale, évitant ainsi
les délais postaux ou de traitement. Il convient de noter que tous
les offices n’ enverront pas les notifications par courrier
électronique (pour plus de détails concernant les procédures
mises en place au sein de chaque office, il convient de se référer
à l’ annexe B du Guide du déposant du PCT). Si la première case
est cochée, une telle notification par courrier électronique sera
systématiquement suivie de l’ envoi de la version papier officielle
de la notification considérée. Seule la version papier sera
considérée comme la copie authentique faisant foi de la
notification concernée et seule la date d’ expédition figurant sur
ce document sera le point de départ de tout délai au sens de la
règle 80. Si la seconde case est cochée, le déposant demande
l’ arrêt de l’ envoi des copies papier des notifications et reconnaît
que la date d’ expédition mentionnée sur la copie électronique
est la seule à considérer au titre du calcul de tout délai au sens
de la règle 80.
Il est important de noter qu’ il relève exclusivement de la
responsabilité du déposant de mettre à jour les données
concernant toute adresse électronique et de s’ assurer que les
courriers électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque
raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement
relatif à l’ adresse électronique mentionnée doit faire l’ objet
d’ une requête en enregistrement d’ un changement selon la
règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau
international. Lorsque l’ autorisation d’ utiliser le courrier
électronique est donnée en ce qui concerne tant le déposant que
le mandataire ou le représentant commun, le Bureau international
et l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire
adresseront tout courrier électronique uniquement à l’ attention
du mandataire désigné ou du représentant commun désigné.
CADRE No III
Mandataire ou représentant commun (règles 45bis.1.b)i),
90.1 et 90.2) : cocher les cases appropriées afin d’ indiquer,
premièrement, si la personne indiquée dans ce cadre est
mandataire ou représentant commun, deuxièmement, si cette
personne a été désignée à une date antérieure (c’ est-à-dire au

cours de la procédure prévue au chapitre I), est désignée dans
la demande de la recherche supplémentaire (toute désignation
antérieure d’ une autre personne étant révoquée) ou est désignée
spécialement pour la procédure devant l’ administration indiquée
pour la recherche supplémentaire (sans qu’ il y ait révocation
d’ une désignation antérieure) en sus de la ou des personnes
désignées antérieurement.
Lorsqu’ une personne supplémentaire est désignée
spécialement pour la procédure devant l’ administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, toute la correspondance
émanant de cette administration sera adressée seulement à cette
personne supplémentaire. Un pouvoir distinct doit être déposé
auprès de l’ administration indiquée pour la recherche
supplémentaire, du Bureau international ou de l’ office récepteur
si la personne qui est désignée au moment de la présentation de
la demande de recherche supplémentaire (et qui n’ a donc pas été
désignée antérieurement) signe cette demande de recherche
supplémentaire au nom du déposant (règle 90.4).
Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’office : lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’ office
national ou régional agissant en tant qu’ administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche
supplémentaire peut contenir le numéro ou une autre indication
sous laquelle il est inscrit.
Adresse électronique : (voir les notes relatives au cadre no II).
Adresse pour la correspondance : si un mandataire est
désigné, toute correspondance destinée au déposant sera envoyée
à l’ adresse indiquée pour ce mandataire (ou pour le mandataire
mentionné en premier, si plusieurs mandataires ont été désignés).
Lorsque, s’ il y a plusieurs déposants, l’ un d’ eux est désigné
comme représentant commun, l’ adresse indiquée pour ce
déposant dans le cadre no III sera utilisée. Si aucun mandataire
ni représentant commun n’ est désigné, la correspondance sera
envoyée à l’ adresse – indiquée dans le cadre no II – du déposant.
Cependant, si le déposant souhaite dans ce cas que la
correspondance soit envoyée à une adresse différente, il est
possible d’ indiquer cette adresse dans le cadre no III, en lieu et
place de la désignation d’ un mandataire ou d’ un représentant
commun. C’ est dans ce cas et seulement dans ce cas qu’ il y a
lieu de cocher la dernière case du cadre no III (c’ est-à-dire que
la dernière case ne doit pas être cochée si l’ une des cases
“mandataire” ou “représentant commun” a été cochée).
CADRE No IV
Langue aux fins de la recherche internationale
supplémentaire : la langue utilisée aux fins de la recherche
internationale supplémentaire doit être indiquée dans le cadre
no IV de la demande de recherche supplémentaire, dans l’ espace
prévu à cet effet; il doit être précisé s’ il s’ agit de la langue dans
laquelle la demande internationale a été déposée, de la langue
d’ une traduction remise aux fins de la recherche internationale
(règle 12.3), de la langue d’ une traduction remise aux fins de la
publication internationale de la demande internationale
(règle 12.4) ou de la langue d’ une traduction qui doit être remise
aux fins de la recherche internationale supplémentaire.
Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale
a été déposée, ni celle dans laquelle une traduction (le cas
échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n’ est
acceptée par l’ administration indiquée pour la recherche
supplémentaire, une traduction de la demande internationale
dans une langue acceptée par cette administration doit être
remise avec la demande de recherche supplémentaire.
Limitation de la recherche internationale supplémentaire
à certaines revendications : il convient de cocher la case
prévue à cet effet lorsque l’ administration chargée de la recherche
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internationale a estimé que la demande internationale ne satisfait
pas à l’ exigence d’ unité de l’ invention et que le déposant
souhaite que la recherche internationale supplémentaire soit
limitée à l’ une des inventions identifiées par l’ administration
chargée de la recherche internationale, autre que l’ invention
principale visée à l’ article 17.3)a). Le déposant doit indiquer les
revendications qui portent sur l’ invention ainsi sélectionnée, et,
le cas échéant, le numéro de l’ invention tel qu’ identifié par
l’ administration chargée de la recherche internationale, dans
l’ espace prévu à cet effet. Il convient de noter que, si le rapport
de recherche internationale peut être consulté par l’ administration
indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’ elle ne
commence la recherche, cette administration peut exclure de la
recherche supplémentaire toute revendication qui n’ a pas fait
l’ objet de la recherche internationale (règle 45bis.5.d)).

Lorsque la demande internationale contient la divulgation
d’ une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d’ acides aminés,
et qu’ une copie du listage des séquences sous forme d’ un fichier
texte selon la norme de l’ annexe C/ST.25 est requise par
l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le
déposant peut fournir au Bureau international, conjointement
avec la demande de recherche supplémentaire, le listage en
question sous cette forme (règle 45bis.1.c)ii)). S’ il le fait, la
case no 6 doit être cochée.
CADRE No VI
Signature du déposant, du mandataire ou du représentant
commun (règles 90 et 92.1) : la demande de recherche
supplémentaire doit être signée par l’ un des déposants, le
mandataire ou le représentant commun.

CADRE No V
Bordereau : il est recommandé de remplir soigneusement
ce cadre pour que l’ administration indiquée pour la recherche
supplémentaire puisse déterminer le plus rapidement possible si
elle est en possession des documents sur la base desquels le
déposant souhaite que la recherche internationale supplémentaire
commence. Lorsqu’ une traduction de la demande internationale
doit être remise aux fins de la recherche internationale
supplémentaire (règle 45bis.1.c)i)), la case no 1 doit être cochée.

Important : Toute déclaration de retrait de la demande
de recherche supplémentaire qui serait présentée doit être
signée par le déposant, ou s’il y a plusieurs déposants, par
chacun d’eux (règle 90bis.5) ou par le mandataire ou le
représentant commun qui a été désigné par chaque déposant
qui a signé, à son choix, la requête, la demande de recherche
supplémentaire, la demande d’examen préliminaire
international, un pouvoir distinct (règle 90.4.a)) ou un
pouvoir général (règle 90.5.a)).
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PCT
FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
Annexe de la demande de recherche supplémentaire
Réservé au Bureau international
ADMINISTRATION

Demande
internationale no
Référence du dossier du
déposant ou du mandataire

Timbre à date du Bureau international

Déposant

CALCUL DES TAXES PRESCRITES
(Les déposants peuvent bénéficier d’ une réduction de la taxe de recherche supplémentaire et la
taxe de traitement de la recherche supplémentaire tel qu’ indiqué dans les tableaux des taxes du
PCT (http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf) (en anglais uniquement))
1. TAXE DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE . . . . .

SS

2. TAXE DE TRAITEMENT DE LA RECHERCHE
SUPPLÉMENTAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SH

0,00

3. TOTAL DES TAXES PRESCRITES . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL
MODE DE PAIEMENT

carte de crédit (les informations ne doivent pas figurer sur cette feuille)
adresse électronique pour E-payment : ______________________________________
(Ne pas renseigner la rubrique ci-dessus si l’ adresse est identique à celle mentionnée dans
le cadre no II ou III)
autorisation de débiter un compte de dépôt ou un compte courant auprès du Bureau international
(voir ci-dessous)
transfert bancaire
mandat postal
chèque
AUTORISATION DE DÉBITER (OU CRÉDITER) UN COMPTE DE DÉPÔT

Autorisation de débiter le total des taxes indiqué ci-dessus.
Autorisation de débiter tout montant manquant – ou de
créditer de tout excédent – dans le paiement du total des
taxes indiqué ci-dessus.

N° de compte de dépôt ou
de compte courant : ______________________________
Date : _________________________________________
Nom : _________________________________________
Signature : ______________________________________

Formulaire PCT/IB/375 (Annexe) (juillet 2018)
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NOTES RELATIVES À LA FEUILLE DE CALCUL DES TAXES
(ANNEXE DU FORMULAIRE PCT/IB/375)
La feuille de calcul des taxes a pour objet d’ aider le déposant à recenser les taxes prescrites et à calculer les montants à payer.
Il lui est vivement recommandé de remplir cette feuille en portant les montants appropriés dans les cadres prévus et de la joindre
à la demande de recherche supplémentaire. Cela aidera le Bureau international à vérifier les calculs et à y déceler d’ éventuelles
erreurs.
CALCUL DES TAXES PRESCRITES
La recherche internationale supplémentaire donne lieu au
paiement de deux taxes :
i) la taxe de recherche supplémentaire, au profit de
l’ administration indiquée pour la recherche
supplémentaire (règle 45bis.3));
ii) la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au
profit du Bureau international (règle 45bis.2)).
Ces deux taxes doivent être payées au Bureau international
dans un délai d’ un mois à compter de la date à laquelle la
demande de recherche supplémentaire est présentée. Les taxes
doivent être payées en francs suisses. Le montant dû est le
montant applicable à la date du paiement.
Des renseignements au sujet du montant de ces taxes peuvent
être obtenus auprès du Bureau international. Ces renseignements
figurent également dans le Guide du déposant du PCT, annexe
SISA, et sont aussi publiés dans les Notifications officielles
(Gazette du PCT).
Cadre SS : le montant de la taxe de la recherche
supplémentaire doit être inscrit dans le cadre SS.
Cadre SH : le montant de la taxe de traitement de la
recherche supplémentaire doit être inscrit dans le cadre SH.
Réductions : Certains offices appliquent des taxes différentes
pour la recherche supplémentaire en fonction de la documentation
sur laquelle porte la recherche supplémentaire ; elles figurent
dans les tableaux des taxes du PCT (http://www.wipo.int/pct/
en/fees.pdf (en anglais uniquement)) et l’ annexe SISA
correspondante du Guide du déposant du PCT. Si des taxes
réduites s’ appliquent, le montant réduit doit être indiqué dans la
feuille de calcul des taxes. Les déposants peuvent aussi bénéficier
d’ une réduction de la taxe de traitement de la recherche
supplémentaire, tel qu’ expliqué plus en détail ci-dessous.
Réduction de la taxe de traitement de la recherche
supplémentaire pour les déposants de certains États : un
déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant
d’ un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des
États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à
25 000 dollars des États Unis d’ Amérique (déterminé d’ après
les données les plus récentes publiées par l’ Organisation des
Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par
habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États Unis constants
par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui
sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes
internationales par an (pour un million de personnes) ou moins
de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus)
d’ après les données les plus récentes publiées par le Bureau
international concernant le nombre moyen de dépôts annuels
sur cinq ans, ou un déposant, qu’ il soit ou non une personne
physique et qui est ressortissant d’ un État, et est domicilié dans
un État qui est classé par l’ Organisation des Nations Unies
parmi les pays les moins avancés a droit, conformément au
barème de taxes, à une réduction de 90% de certaines taxes du
PCT, dont la taxe de traitement de la recherche supplémentaire.
La réduction de la taxe de traitement de la recherche
supplémentaire s’ applique uniquement lorsque, au moment du
dépôt de la demande internationale, le déposant ou tous les
déposants sont les seuls et véritables titulaires de la demande et
ne sont pas dans l’ obligation de céder, octroyer, transférer ou
concéder sous licence les droits découlant de l’ invention à une
autre partie qui ne remplit pas les conditions requises pour
pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. S’ il y a plusieurs

déposants, chacun d’ eux doit satisfaire à ces critères. Lorsque
le déposant ou tous les déposants ont droit à la réduction de la
taxe de traitement de la recherche supplémentaire, cette réduction
s’ applique au vu des indications de nom, de nationalité et de
domicile données dans le cadre n° II de la demande de recherche
supplémentaire, aucune demande particulière ne devant être
présentée.
La réduction de la taxe s’ appliquera même si l’ un ou
plusieurs des déposants ne viennent pas d’ États parties au PCT,
à condition que chacun d’ eux soit ressortissant d’ un État, et
domicilié dans un État, qui répond aux critères mentionnés cidessus et qu’ au moins l’ un d’ eux soit ressortissant d’ un État
partie au PCT, et domicilié dans un tel État, et ait donc le droit
de déposer une demande internationale.
Des renseignements concernant les États parties au PCT
dont les ressortissants et les résidents ont droit à une réduction
de 90% de certaines taxes du PCT, dont la taxe de traitement de
la recherche supplémentaire, figurent dans le Guide du déposant
du PCT, annexe C, ainsi que sur le site Internet de l’ OMPI à
l’ adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/; ils sont
également publiés et régulièrement mis à jour dans les
Notifications officielles (Gazette du PCT) et le bulletin PCT
Newsletter.
Calcul de la taxe de traitement de la recherche
supplémentaire en cas de réduction : lorsque le déposant a (ou
tous les déposants ont) droit à une réduction de la taxe de
traitement de la recherche supplémentaire, le montant devant
figurer dans le cadre SH est égal à 10% de la taxe de traitement
de la recherche supplémentaire.
Cadre “Total” : le total des montants inscrits dans les
cadres SS et SH représente la somme à verser.
MODE DE PAIEMENT
Pour aider le Bureau international à déterminer le mode de
paiement des taxes prescrites qui a été utilisé, il est recommandé
de cocher la ou les cases appropriées. S’ agissant de la carte de
crédit, les informations ne doivent pas être indiquées sur la
demande de recherche supplémentaire, les déposants qui
choisissent de payer par carte de crédit recevront un courrier
électronique leur indiquant le lien vers notre interface de
paiement électronique sécurisé (E-payment). Lorsque les
déposants ont d’ ores et déjà indiqué une adresse électronique
dans le cadre n° II ou III, cette adresse sera utilisée également à
cette fin. Si aucune adresse ne figure dans l’ un des cadres
mentionnés ci-dessus, ou si les déposants souhaitent utiliser une
adresse distincte aux fins du paiement électronique, elle doit
être mentionnée dans l’ espace prévu à cet effet.
AUTORISATION DE DÉBITER
(OU CRÉDITER) UN COMPTE COURANT
Ce mode de paiement n’ est disponible que si un compte
courant a été ouvert auprès du Bureau international. Des
renseignements concernant les modalités d’ ouverture d’ un tel
compte courant sont disponibles sur le site Internet de l’ OMPI
à l’ adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/filing/
account.htm. Tout compte courant ouvert auprès de l’ office
récepteur ne peut être utilisé aux fins du paiement de la taxe de
recherche supplémentaire ou de la taxe de traitement de la
recherche supplémentaire qui doivent être acquittées auprès du
Bureau international.
Le Bureau international ne débitera un compte courant du
montant des taxes que si l’ autorisation correspondante est
signée et qu’ elle indique le numéro du compte courant.

Notes relatives à la feuille de calcul des taxes (Annexe du formulaire PCT/IB/375) (juillet 2018)

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT
DÉCLARATION DE RETRAIT
(règles 90bis.1, 90bis.2, 90bis.3,
90bis.3bis et 90bis.4 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

Destinataire :

Bureau international de l’ OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse

De préférence via ePCT
ou par télécopieur : +41 22 338 82 70

Demande internationale no

Date du dépôt international
(jour/mois/année)

Déposant

Date de priorité
(jour/mois/année)

Le déposant retire par la présente :
la demande internationale indiquée ci-dessus (règle 90bis.1) (lorsque la demande internationale est retirée, il est mis fin au
traitement international de la demande internationale (règle 90bis.6.b)) :
le retrait ne doit être effectué que s’ il a été reçu par le Bureau international à temps pour empêcher la publication internationale
la ou les désignations indiquées ci-dessous (règle 90bis.2) (le retrait de tous les États désignés sera traité comme un retrait de
la demande internationale selon la règle 90bis.1. Dans un tel cas, la case relative à “la demande internationale” devrait plutôt
être cochée) :
la ou les désignations suivantes :
toutes les désignations à l’ exception de :
la ou les revendications de priorité indiquées ci-dessous (règle 90bis.3) (dans le cas où plusieurs priorités ont été revendiquées,
la présente déclaration de retrait concerne la ou les revendications suivantes) (le retrait de la revendication de priorité la plus
ancienne entraîne un nouveau calcul des délais qui n’ ont pas encore expiré (règle 90bis.3.d)) :
le retrait ne doit être effectué que s’ il a été reçu par le Bureau international à temps pour empêcher la publication internationale
la demande d’examen préliminaire international (règle 90bis.4) (lorsque la demande d’ examen préliminaire international est
retirée, l’ administration chargée de l’ examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale
(règle 90bis.6.c))
la ou les élections indiquées ci-dessous (règle 90bis.4) (dans le cas où toutes les élections sont retirées, l’ administration chargée
de l’ examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale (règle 90bis.6.c)). Dans un tel cas,
la case relative à “la demande d’ examen préliminaire international” devrait plutôt être cochée) :

la demande de recherche supplémentaire (règle 90bis.3bis) (lorsqu’ une demande de recherche supplémentaire est retirée, il est
mis fin au traitement de la demande internationale par l’ administration indiquée pour la recherche supplémentaire
(règle 90bis.6.b-bis)) : __________________ (inscrire la ou les administration(s) indiquée(s) pour la recherche supplémentaire)
ATTENTION Selon la règle 90bis.6.a), le retrait de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité,
de la demande d’ examen préliminaire international ou de toute élection en vertu de la règle 90bis, ne produit aucun effet pour les offices
désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l’ article 23.2) ou 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.
Signature du ou des déposants, du mandataire ou du représentant commun (pour que le retrait soit effectif, la déclaration de retrait
doit être signée par le déposant ou tous les déposants, leur mandataire désigné ou leur représentant commun désigné. Lorsque, selon
la règle 90.2.b), l’ un des déposants est considéré comme le représentant commun, tous les déposants doivent signer la déclaration
(règle 90bis.5)).
Date :
Formulaire PCT/IB/372 (juillet 2017)

