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TEXTES GENERAUX 

  Dahir n° 1-99-121 du 24 rabii I 1420 (8 juillet 1999) portant 
publication du Traité de coopération en matitre de 
brevets (PCT) fait 4 Washington le 19 juin 1970, 
modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan {1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) fait 

a Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et 

le 3 février 1984 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d'adhésion du 
Royaume du Maroc audit Traité fait 4 Genéve le 8 juillet 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, & 1a suite du présent dahir, le 
Traité de coopération en matiére de brevets (PCT) fait a 
Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le: 
3 février 1984, 

Fait a Rabat, le 24 rabii 1 1420 (8 juillet 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

oe 

* * 

Traité de coopération en 
matiére de brevets 

(PCT) 

fait A Washington le 19 juin 1970, 

modifié le 28 septembre 1979 

et le 3 février 1984 

et 

réglement d’exécution du PCT 

- (texte en vigueur 4 partir du 1¢ janvier 1994) 

Les Etats contractants, 

Désireux de contribuer au développement de la science et de la 

technologie, 

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions, 

Désireux de simplifier et de rendre plus économique !'obtention de 

Ja protection des inventions lorsqu’elle est désirée dans plusieurs pays, 

Désireux de faciliter et de hater J'accés de tous aux informations 

techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions 

nouvelles, 

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrés économique des 

pays €n voie de développement en adoptant des mesures de nature 4 

aceroitre l'efficacité de leurs systémes légaux de protection des inven- 
tions, qu‘ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoiri   

facilement aceés aux informations relatives 4 Vobtention de solutions 
techniques adaptées a leurs besoins spécifiques et en leur facilitant 

Paccés au volume toujours croissant de la technologie moderne, 

Convaincus que la coopération internationale facilitera grande- 

ment la réalisation de ces buts, 

Ont conclu le présent traité: 

Dispositions introductives 

Article premier 

Etablissement d’une union 

]) Les Etats parties au présent traité (ci-aprés dénommeés «Etats 

contractants») sont constitués a [état d’union pour la coopération 

dans le domaine du dépét, de la recherche et de l’examen des de- 

mandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de 

services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union inter- 

nationale de coopération en matiére de brevets. 

2) Aucune disposition du présent traite ne peut étre interprétée 

comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour 

la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des 

pays parties a cette convention ou des personnes domiciliées dans ces’ 
pays. 

Article 2 

Définitioas 

Av sens du présent traité et du réglement d’exécution, et sauf 

lorsqu’un sens différent est expressément indiqué: 

i) on entend par «demande» une demande de protection 

d'une invention; toute référence a une «demande» s'entend comme 

une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats 

d'auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modéles d’utilité, de 

brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention ad- 

ditionnels et de certificats d'utilité additionnels; 

ii) toute référence 4 un «brevet» s‘entend comme une réfé- 

rence aux brevets d’invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux 

certificats d'utilité, aux modéles d’utilité, aux brevets ou certificats 

d’addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux 

certificats d’utilité additionnels: 

til) on entend par «brevet national» un brevet délivré par une 

administration nationale; 

iv) on entend par «brevet régiona]» un brevet délivré par une 

administration nationale ou intergouvernementale habilitée 4 délivrer 

des brevets ayant effet dans plus d’un Etat, 

v) on entend par «demande régionale» une demande de bre- 
vet régional; 

vi) toute référence A une «demande nationale» 

comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de bre- 

vets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au 

s‘entend 

présent traité; 

vii) on entend par «demande internationale» une demande dé- 

posée conformément au présent traité; 

viii) toute référence 4 une «demande» s'entend comme une ré- 

ference aux demandes internationales et nationales; 

ix) toute référence 4 un «brevet s’entend comme une réfeé- 

rence aux brevets gationaux et régionaux: 

x) toute référence a la «législation nationale» s’entend comme 

une référence a la législation nationale d'un Etat contractant ou, 

lorsqu’il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au 

traité qui prévoit le dépdt de demandes régionales ou la délivrance de 

brevets régionaux:
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xi) on entend par «date de priorité», aux fins du calcul des de- 

lais: 

a) lorsque la demande internationale comporte une r=ven- 

dication de priorité selon !’article 8, la date du dépét de la demande 
dont la priorité est ainsi revendiquée; 

b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs 

revendications, de priorité selon l'article 8, la date du dépdt de la de- 

mande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée; 

c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune 
revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépdt internatio- 
nal de cette demande; 

xii) on entend par «office national» l’administration gouverne- 
mentale d’un Etat contractant chargée de déliveer des brevets; toute 

référence a un «office national» s’entend également comme une réfé- 

rence 4 toute administration intergouvernementale chargée par plu- 
sieurs Etats de délivrer des brevets régionaux, 4 condition que l’un de 

ces Etats au moins soit un Etat contractant et que ces Etats aient auto- 

‘risé ladite administration 4 assumer les obligations et 4 exercer les 

pouvoirs que le présent traité et le réglement d’exécution attribuent 
aux offices nationaux; 

xili) oa entend par «office désigné» l'office national de |’Etat 

désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, . 
ainsi que tout office agissant pour cet Etat; 

xiv) on entend par «office élu» l’office national de l’Etat élu 
par le déposant conformément au chapitre IT du présent traité, ainsi 
que tout office agissant pour cet Etat: 

xv) on entend par «office réecepteur» l’office national ou l’orga- 
nisation intergouvernementale ot la demande internationale a été dé- 
posée; 

xvi) on entend par «Union» I’Union internationale de coopéra- 
~ tion en matiére de brevets: 

xvii) on entend par «Assemblée» l'Assemblée de l’Union: 

xviii) on entend par «Organisation» l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle; 

xix) on entend par «Bureau international» le Bureau internatio- 
nal de l’Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internatio- 

naux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); 

xx) on entend par «Directeur général» le Directeur général de 

l’Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des 

BIRPI. 

CHAPITRE I 

Demande internationale et recherche internationale 

Article 3 

Demande internationale 

1) Les demandes de protection des inventions dans tout Etat 
contractant peuvent étre déposées en tant que demandes internatio- 

nales au sens du présent traité. 

2) Une demande internationale doit comporter, conformément au 

présent traité et au réglement d’exécution, une requéte, une descrip- 

tion, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins 
(lorsqu’ils sont requis) et un abrégé. 

3) L’abrégé sert exclusivement a des fins d’information technique: 
il ne peut étre pris en considération pour aucune autre fin, notamment 

pour apprécier |’étendue de la protection demandée. 

4) La demande internationale: 

i) doit étre rédigée dans une des langues prescrites; 

ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites: 

iii) doit satisfaire 4 l’exigence prescrite d’unité de |'invention: 

iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.   
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Article 4 
Requéte 

1) La requéte doit comporter: 

i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit 
étre traitée conformément au présent traité: 

ii) la désignation du ou des Etats contractants ow la protection 
de invention est demandée sur la base de la demande internatio- 

nale («Etats désignés»); si le déposant peut et desire, pour tout Etat 

désigné, obtenir un brevet régional au lieu d’un brevet national, la re- 

quéte doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d’un traité relatif 

a un brevet régional, limiter sa demande 4 certains des Etats parties 
audit traité, la désignation de l'un de ces Etats et l’indication du désir 

d‘obtenir un brevet régional doivent étre assimilées 4 une désignation . 

de tous ces Etats: si, selon la législation nationale de l’Etat désigné, la 

désignation de cet Etat a les effets d'une demande régionale, cette dé- 
signation doit étre assimilée a l’indication du désir d’obtenir un brevet 
régional: 

iii) le num et les autres renseignements prescrits relatifs au dé- 
posant et au mandataire (le cas échéant); 

iv) le titre de invention; 

v) le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits 

le concernant, dans le cas o0 la législation d’au moins l'un des Etats 

désignés exige que ces indications soient fournies dés le dépét d’une 

demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent 

figurer soit dans la requéte, soit dans des notices distinctes adressées a 

chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indica- 

tions mais permet qu’elles ne soient données qu’aprés le dépdt de la 

demande nationale. 

2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai pres- 

crit, des taxes prescrites. 

3) Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection vi- 
sés a l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée 
consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour I'Etat désigné. Aux 

fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s’applique pas. 

4) L’absence, dans la requéte, du nom de l’inventeur et des autres 
renseignements concernant l'inventeur n'entraine aucune consé- 

quence dans les Etats désignés dont la législation nationale exige ces 

indications mais permet qu’elles ne soient données qu'aprés le dépét 

de la demande nationale. L’absence de ces indications dans une notice 

distincte n’entrafne aucune conséquence dans les Etats désignés ot 

ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale. 

Article 5 

Description 

La description doit exposer l'invention d’une maniére suffisam- 
ment claire et compléte pour qu’un hoinme du métierauisse ’exécu- 
ter. 

Article 6 

Revendications 

La ou les revendications doivent définir l’objet de la protection: de- 

mandée. Les revendications doivent étre claires et concises. Elles doi- 

vent se fonder entiérement sur la description. 

Article 7 

Dessins 

1) Sous réserve de l’alinéa 2)ii), des dessins doivent étre fournis 
lorsqu’ils sont nécessaires a l'intelligence de I'invention.
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2) Si linvention est d'une nature tele qu'elle peut étre illustrée 
par des dessins, méme s’ils ne sont pas nécessaires a son intelligence: 

i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande in- 

ternationale lors de son dépdt; 

ii) tout office désigné peut exiger que le déposant !ui fournisse 

de tels dessins dans le délai prescrit. 

Article 8 

Revendication de priorité 

1) La demande internationale peut comporter une déclaration, 

conforme aux prescriptions du réglement d’exécution, revendiquant la 

priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou 

pour tout pays partie 4 la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle. 

2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de 
toute revendication de priorité présentée conformément a I’alinéa 1) 
sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Conven- 
tion de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 

b) La demande internationale ‘qui revendique la priorité d'une 
ou plusieurs demandes antéricures déposées dans ou pour un Etat 
contractant peut désigner cet Etat. Si la demande internationale reven- 
dique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées 
dans ou pour un Etat désigné ou la priorité d’une demande internatio- 
nale qui avait désigné un seul Etat, les conditions et les effets produits 
par la revendication de priorité dans cet Etat sont ceux que prévoit la 
législation nationale de ce dernier. 

Article 9 

Deposant 

1) Toute personne domiciliée dans un Etat contractant et tout na- 
tional d’un tel Etat peuvent déposer une demande internationale. 

2) L’Assemblée peut décider de permettre aux personnes domici- 

ligées dans tout pays partie 4 la Convention de Paris pour la protection 

‘de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent traité, ainsi 

qu‘aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes intematio- 

nales. 

3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que |'applica- 

tion de ces notions lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les dé- 

posants ne sont pas les mémes pour tous les Etats désignés, sont défi- 

nies dans le réglement d’exécution. 

Article 10 

Office récepteur 

La demande internationale doit étre déposée auprés de l'office ré- 
cepteur prescrit, qui la contréle et la traite conformément au présent 
traité et au réglement d’exécution. 

Article 11. 

Date du dépot et effets de la demande internationale 

1) L’office récepteur accorde, en tant que date du dépdt interna- 

tional, la date de réception de la demande internationale pour autant 
qu'il constate, lors de cette réception, que: 

i) le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour des 

raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une de- 

mande internationale auprés de J'office récepteur; 

ii) la demande internationale est rédigée dans la langue pres- 

crite;   

iii) la demande internationale comporte au moins les éléments 

suivants: . 

a) une indication selon laquelle elle a été déposée a titre 
de demande internationale; 

b) la désignation d'un Etat contractant au moins; 

c) le nom du déposant, indiqué de la maniére prescrite; 

d) une partie qui, a premiére vue, semble constituer une 

description; 

¢) une partie qui, 4 premiére vue, semble constituer une 

ou des revendications. 

2)a) Si Poffice recepteur constate que la demande internationale 

ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées 4 I'ali- 

néa 1), il invite le déposant, conformément au raglement d’exécution, 

a faire la correction nécessaire. 

b) Si Je déposant donne suite 4 cette invitation, conformément 
au réglement d’exécution, l'office récepteur accorde, en tant que date 

“du dépét international, la date de réception de la correction exigée. 

3) Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale 

remplissant les conditions énumérées aux points i) a iii) de l’alinéa 1) 
et a laquelle une date de dépét international a été accordée a, dés la 

date du dépét international, les effets d’un dépét national régulier 

dans chaque Etat désigné; cette date est considérée comme date de 
dépot effectif dans chaque Etat désigné. 

4) Toute demande internationale remplissant les conditions énu- 

mérées aux points i) a iii) de l’alinéa 1) est considérée comme ayant la 
valeur d'un dépét national régulier au sens de la Convention de Paris 

pour la protection de la propriété industrielle. 

Article 12 

Transmission de la demande internationale au Bureau international 

et a administration chargée de la recherche internationale 

1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par 
office récepteur(«copie pour Il’office récepteur»), un exem- 

plaire («exemplaire original») est transmis au Bureau international et 
un autre exemplaire («copie de recherche») est transmis 4 l’adminis- 

tration compétente chargée de fa recherche internationale visée a !’ar- 

ticle 16, conformément au réglement d’exécution. 

2) L'exemplaire original est considéré comme |’exemplaire 

authentique de la demande internationale. 

3) La demande internationale est considérée comme retirée si le 

Bureau international] ne regoit pas )‘exemplaire origina) dans le délai 

prescrit. 

Article 13 

Possibilité pour les offices designés de recevoir copie de la demande 

internationale 

1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une 
copie de la demande internationale avant la communication prévue a 
article 20; le Bureau international lui remet cette copie dés que pos- 

sible aprés l’expiration d'un délai d'une année 4 compter de la date de 
pniorité. 

2)a) Le déposant peut, en tout temps, remettre 4 tout office dési- 
gné une copie de sa demande internationale. 

b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau inter-- 

national de remettre 4 tout office désigné une copie de sa demande in- 
ternationale; le Bureau international remet dés que possible cette co- 
pie audit office. 

c) Tout office national peut notifier au Bureau international 

qu’il ne.désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce 
cas, ledit sous-alinéa ne s‘applique pas pour cet office.
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Article 14 / 

Irrégularités dans la demande internationale 

1)a) L'office récepteur vérifie si la demande internationale: 

i) est signée conformément au réglement d’exécution, 

ii) comporte les indications prescrites au sujet du dépo- 

sant; , : 

iii) comporte un titre; 

iv) comporte un abrégé, 

” y) remplit, dans la mesure prévue par le réglement d’exé- 

cution, les conditions matérielles prescrites. 

“b) Si l’office récepteur constate que l'une de ces prescriptions 

n’est pas observée, il invite le déposant 4 corriger la demande interna- 

tionale dans le délai prescrit; 4 défaut, cette demande est considérée 

comme retirée et l’office récepteur le déclare. 

2) Si la demande internationale se référe 4 des dessins bien que 

ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, loffice récepteur le no- 
tifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; 
la date du dépét international est alors la date de réception desdits 

dessins par Voffice récepteur. Sinon, toute référence a de tels dessins 

est considérée comme inexistante. 

3)a) Si l’office récepteur constate que les taxes prescrites par l'arti- 
cle 3.4)iv) n’ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe 

prescrite par l'article 4.2) n'a été payée pour aucun des Etats désignés, 
la demande internationale est considérée comme retirée et office rée- 

cepteur le déclare, : 

b) Si l’office récepteur constate que la taxe prescrite par l’arti- 

cle 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs Etats 

désignés (mais non pour tous ces Etats), la désignation de ceux desdits 

Etats pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai prescrit est 

considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. 

4) Si, aprés qu’il a accordé 4 la demande internationale une date 

de dépét international, l’office récepteur constate, dans le délai pres- 

crit, que: l’une quelconque des conditions .énumérées aux points i) 

a iii) de l’article 11.1) n’était pas remplie 4 cette date, cette demande 

est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. 

Article 15 

Recherche internationale - 

1) Chaque demande internationale fait objet d'une € recherche i in- 

ternationale, 

2) La recherche internationale a pour objet de découvrir état de 

la technique pertinent. 

_ 3) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendica- 
tions, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).. 

4) L'administration chargée de la recherche internationale visée a 

l'article 16 s’efforce de découvrir l’état de Ja technique pertinent dans 

toute la mesure ot ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, 

consulter la documentation spécifiée par le réglement d’exécution. 

5)a) Le titulaire d’une demande nationale déposée auprés de |’of- 
fice national d’un Etat contractant ou de l’office agissant pour un tel 

Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, et aux 

conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche 

semblable 4 une recherche internationale («recherche de type interna- 

tional») soit effectuée sur cette demande. 

b) Loffice national d’un Etat contractant ou loffice agissant 

pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, 

soumettre 4 une recherche de type international toute demande natio- 

nale déposée auprés de lui. ,   

c) La recherche de type international est effectuée par" adminis- 

tration chargée de la recherche internationale, visée a l'article 16, qui 

- serait compétente pour procéder a la recherche internationale si la de- 

mande nationale était une demande internationale déposée auprés de 

l’office visé aux sous-alinéas a) et b), Si la demande nationale est rédi- 

gée dans une langue dans laquelle l’administration chargée de la re- 
cherche internationale estime n’étre pas 4 méme de traiter la demande, 
la recherche de type international est effectuée sur la base d'une tra- 

duction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour 

les demandes internationales que ladite administration s’est engagée a 
accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et 

{a traduction, lorsqu’elle est exigée, doivent étre présentées dans la 
forme prescrite pour les demandes internationales. 

Article 16 

Administration chargée de la recherche internationale 

1) La recherche internationale est effectuée par une administra- 

tion chargée de la recherche internationale; celle-ci peut étre soit un 

office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que. 
l'Institut international des brevets, dont les attributions comportent 
l'établissement de rapports de recherche documentaire sur l'état de la 

technique relatif 4 des inventions objet de demandes de brevets. 

2) Si, en attendant ‘institution d’une seule, administration chargée 

de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations char- 

gées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, 
conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné a 

l’alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront compé- 

tentes pour procéder a Ja recherche pour les demandes internationales 

déposées auprés de cet office. 

3)a) Les administrations chargées de la recherche internationale 

sont nommees par |’ Assemblée. Tout office national et toute organisa- 

tion intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous- 

alinéa c) peuvent étre nommés en qualité d’administration chargée de 

la recherche internationale. 

b) La nomination dépend du consentement de I’office national 

ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclu- 

sion d'un accord, qui doit étre approuvé par l'Assemblée, entre cet of- 
fice ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spéci- 

fie les droits et obligations des parties et contient en particulier l"enga- 

gement formel dudit office ou de ladite organisation d’appliquer et 

‘d’observer toutes les régles communes de la recherche internationale, 

¢) Le réglement d’exécution ‘prescrit les exigences minimales, 

particuliérement en ce qui concerne le personnel et la documentation, 

auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu’il 

puisse étre nommé. et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant 

qu'il demeure nommeé. 

d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est 

susceptible de prolongation, 

e) Avant de prendre une décision quant.a Ja. nomination d’un of- 

fice national ou d’une organisation intergouvernementale ou quant a. 

la prolongation d’une telle nomination, de méme gu’avant de laisser 
une telle nomination prendre fin, l’Assemblée entend l’office ou !’or- 

ganisation en cause et prend l’avis du Comité de coopération techni- 

que visé a l'article 56, une fois ce Comité établi. 

Article 17 

Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche 

internationale 

1) La procédure au sein de. Vadministration chargée, de la re- 
cherche internationale est déterminée par le présent traité, le régle- 

ment a’exécution et l'accord que le Bureau international conclut,
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conformément au présent traité et au réglement d’exécution, avec 
cette administration. - 

2)a) Si l’administration chargée de la recherche internationale es- 

time: , 

i) que la demande internationale conceme un objet a 

Tégard duquel elle n’est pas tenue, selon le réglement 
d’exécution, de procéder a la recherche, et décide en 
espéce de ne pas procéder a Ja recherche, ou 

ii) que la description, les revéndications ou les dessins ne 

remplissent pas les conditions preserites, dans une me- 
sure tellé qu'une recherche significative ne peut pas 
étre effectuée, - 8 

elle le déclare et notifie au déposant et au Bureay international qu'un 
‘rapport de recherche internationale ne sera pas établi. 

b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe 
qu’en-relation avec certaines revendications, le rapport de recherche 

internationale l'indique pour ces revendications et il est établi, pour 
les autres revendications, conformément 4 l'article 18. 

3)a) Si t’administration chargée de la recherche internationale es- 
time que la demande internationale ne satisfait pas a l’exigence 

d’unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le réglement d’exé- 
cution, elle invite le déposant 4 payer des taxes additionnelles. L'ad- 
ministration chargée de la recherche internationale établit le rapport 

de recherche internationale sur les parties de la demande internatio- 
nale qui ont trait 4 ‘invention mentionnée en premier lieu dans les re-_ 

vendications («invention principale») et, si les taxes additionnelles re- 
quises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la de- 
mande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelies les- 
dites taxes ont été payées. 

b) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que, 

lorsque l’office national de cet Etat estime justifiée l’invitation, men- 
tionnée au sous-alinéa a), de l’administration chargée de la recherche 

internationale et lorsque le déposant n'a pas payé toutes les taxes ad- 

ditionnelles, les parties de la démande internationale qui n’ont par 

conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme 
rétirées pour ce qui concerme les effets dans cet Etat, 4 moins qu'une 
taxe particuliére ne soit payée par le déposant a Ioffice national dudit 
Etat. 

Article 18 

Rapport de recherche internationale 

1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai 
prescrit et dans la forme prescrite. 

2) Le rapport de recherche internationale est, dés qu’il a été établi, 

transmis par l’administration chargée de la recherche internationale 

au déposant et au Bureau international. 

3) Le rapport de recherche internationale ow la déclaration visée 4 
l'article 17.2)a) est traduit conformément au régiement d’exécution. 
Les traductions sont prépartes par Je Bureau international ou sous sa 
responsabilité. 

Article 19 

Modification des revendications auprés du Bureau international 
1) Le déposant, aprés réception du rapport de recherche interna- 

tionale, a le droit de modifier une fois tes revendications de la de- 
mande internationale en déposant des modifications, dans le délai 
prescrit, auprés du Bureau international. Il peut y joindre une bréve 
déclaration, conformément au réglement d’exécution; expliquant les 
modifications et précisant les effets que ces derniéres peuvent avoir 
sur la description et sur les dessins.   
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2) Les modifications ne doivent pas aller au-dela de Yexposé de 
Vinvention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été 
déposée. 

3) Linobservation des dispositions de I’alinéa 2) n'a pas de consé- 
quence dans les Etats désignés dont la législation nationale permet 
que les modifications aillent au-deld de exposé de l'invention, 

Article 20 

Communication aux offices désignés 

!)a) La demande internationale, avec le tapport de recherche in- 
ternationale (y compris toute indication visée a l'article 17.2)b)) ou la 
déclaration mentionnée a l'article 17.2)a), est communiquée, confor- 
mément au féglement d’exécution, a tout office désigné qui n’a pas re- 
noncé, totalement ou partiellement, 4 cette communication. 

b) La communication comprend la traduction (celle qu'elle est 
prescrite) dudit rapport ou de ladite déciaration. 

2) Si les revendications ont été modifiées selon Particle 19.1), ja 
communication doit soit comporter le’ texte intégral des revendica- 
tions telles qu'eiles ont été déposées et telles qu’elles ont été modi- 
fiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu’elles 
ont été déposées et préciser les. modifications apportées; elle doit en 

- outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée a Varticle 19.1), 
3) Sur requéte de l’office désigné ou du déposant, l’administration 

chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au 
réglement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de 
recherche internationale. 

Article 21 

Publication internationale 

1) Le Bureau international procéde 4 la publication de demandes 

internationales. 

2)a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et a 

l'article 64.3), la publication internationale de la demande internatio- 
nale a lieu & bref délai aprés l'expiration d'un délai de dix-huit mois a 

compter de la date de priorité de cette demande. 

b) Le déposant peut demander au Bureau international de pu- 
blier sa demande internationale en tout temps avant J'expiration du 
délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procéde en 
conséquence, conformément au réglement d’exécution. 

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée 4 

larticle 17.2)a) est publié conformément au réglement d’exécution. . 

4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que 
d'autres détails, sont fixés par le réglement d'exécution. 

5) Il n’est procédé 4 aucune publication internationale si la de- 
mande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant 
l’'achévement de la préparation technique de la publication. 

6) Si le Bureau international estime que la demande internationale 

contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes moeurs 

ou 4 l'ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du régle- 
ment d’exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant 

la place et le-nombre des mots ou des dessins omis. I] fournit, sur de- 
mande, des copies spéciales des passages ainsi omis. 

Article 22 

Copies, traductions et taxes pour les offices désignés 

1) Le déposant remet 4 chaque office désigné une copie de la de- 

mande internationale (sauf si la communication visée a l'article 20 a 

déja eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette de- 

mande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard a I’ex-
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piration d'un délai de vingt mois 4 compter de la date de priorité. 
Dans le cas ot le nom de Vinventeur et les autres renseignements, 

prescrits par la législation de I’Etat désigneé, relatifs a l’inventeur ne 

sont pas exigés dés le dépét d'une demande nationale, le déposant 

doit, s‘ils ne figurent pas déja dans la requéte, les communiquer 4 l’of- 

fice national de cet Etat ou 4 l’office agissant pour ce dernier au plus 

tard 4 l'expiration d’un délai de vingt mois 4 compter de Ja date de 

priorité. 

2) Lorsque l’administration chargée de la recherche internatio- 

nale déclare, conformément a l'article 17.2)a), qu'un rapport de re- 

cherche internationale ne sera pas établi, le délai pour |’accomplisse- 

ment des actes mentionnés a !’alinéa 1) du présent article est le méme 

que celui que prévoit \'alinéa 1). 

3) La législation de tout Etat contractant peut, pour l’'accomplisse- 

ment. des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant aprés 

ceux qui figurent auxdits alinéas. 

Article 23 

Suspension de la procédure nationale 

1) Aucun office désigné ne traite ni n’examine la demande inter- 
nationale avant expiration du délai applicable selon Particle 22. 

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), tout office désigné 

peut, sur requéte expresse du déposant, traiter ou examiner en tout 

temps la demande internationale. 

Article 24 

Perte possible des effets dans des Etats désignés 

1) Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-aprés, 

les effets de la demande intermationale prévus a l'article 11.3) cessent 

dans tout Etat désigné et cette cessation a les mémes conséquences 

que le retrait d'une demande nationale dans cet Etat: 

i) si le déposant retire sa demande internationale ou la dési- 

gnation de cet Etat; , 

ii) si la demande internationale est considérée comme retirée 

en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la désigna- 

tion de cet Etat est considérée comme retirée selon I’article 14.3)b); 

iii) si le déposant n’accomplit pas, dans le délai applicable, les 

actes mentionnés 4 l'article 22. 

2) Nonobstant les dispositions de I’alinéa 1), tout office désigné 

peut maintenir les effets prévus a l'article 11.3) méme lorsqu’il n'est 

pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l’arti- 

cle 25.2). 

Article 25 

Revision par des offices désignés 

1)a) Lorsque loffice récepteur refuse d'accorder une date de dé- 

pdt international ou déclare que la demande internationale est consi- 

dérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une 

constatation selon l'article 12.3), ce Bureau adresse 4 bref délai, sur re- 

quéte du déposant, 4 tout office désigné indiqué par celui- -ci, copie de 

tout document contenu dans le dossier. 

-b) Lorsque I'office récepteur déclare que la ‘designation dun 

Etat est considérée comme retirée, le Bureau international, sur requéte 

du requérant, adresse a bref délai a l’office national de cet Etat copie 

de tout document contenu dans le dossier. 

_¢) Les requétes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent étre 

présentées dans le délai prescrit. 

2)a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office dé- 

signé, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduc-   

tion appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise dans le délai: 
prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mention- 

nés 4 l’alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du régle- 

ment .d’exécution; s’il constate que le refus ou la déclaration est le ré- 

sultat d’une erreur ou d'une omission de I'office récepteur, ou que la 

constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du Bureau 

-international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne 

ses effets dans l’Etat de.l’office désigné, comme si une telle erreur ou 

omission ne s"était pas produite. 

b)-Lorsque l’exemplaire original parvient aur Bureau internatio- 
nal aprés l’expiration du délai prescrit a l'article 12.3) en raison d'une 

erreur ou d’une omission du.déposant, le sous-alinéa a) ne s’applique 

que dans les circonstances mentionnées 4 l'article 48.2). 

Article 26 

Occasion de corriger auprés des offices designés 

Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale 

pour le motif que cette derniére ne remplit pas les conditions du pré- 
sent traité et du réglement d’exécution sans donner d’abord au dépo- 
sant l'occasion de cortiger ladite demande dans la mesure et selon la 

procédure prévues par fa législation nationale pour des situations 

identiques ou comparables se présentant 4 propos de demandes natio- 

najes. 

Article 27 

Exigences nationales 

1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande in- 

ternationale satisfasse, quant 4 sa forme ou son contenu, a des exi- 

gences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et 

dans le réghement d’exécution ou 4 des exigences supplémentaires. 

2) Les dispositions de I’alinéa 1) ne sauraient affecter l’application 

de l'article 7.2) ni empécher aucune législation nationale d’exiger, une 

fois que le traitement de la demande internationale a commencé au 

sein de l’office désigné: 

i) lorsque le déposant est une personne morale, l’indication 

du nom d'un dirigeant de cette derniére autorisé 4 la représenter; 

ii) la remise de documents qui n'appartiennent pas a la de- 

mande internationale mais qui constituent la preuve d’allégations ou 

de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirma- 

tion de la demande internationale par signature du déposant lorsque 

cette demande, telle qu'elle avait été déposée, était signée de son re- 

présentant ou de son mandataire. 

3) Lorsque le déposant, aux fins de tout Etat désigné, n'a pas qua- 

lite selon la Jégiglation nationale de cet Etat pour procéder au dépét 

d'une demande nationale pour la raison qu'il n‘est pas l’inventeur, la 

demande internationale peut étre rejetée par l'office désigné. 

4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la 

forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du 

point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que pré- 

voient le présent traité et le réglement d’exécution pour les demandes 

internationales, l’office national, les tribunaux et tous autres organcs 

compétents de I’Etat désigné ou agissant pour ce dernier peuvent ap- 

pliquer les premiéres exigences, en lieu et place des derniéres, aux de- 

mandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences 

prévues par le présent traité et par le réglement d’exécution soient ap- 

pliquées 4 sa demande internationale. 

5) Rien dans le présent traité ni dans le réglement d’exécution ne 

peut étre compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun Etat 
contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité
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qu’il désire, En particulier, toute disposition du présent traité et du ré- 

glement d'exécution concernant la définition de I’état de la technique 

doit s’entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; 
par conséquent, tout Etat contractant est libre d’appliquer, lorsqu’i! 

détermine la brevetabilité d'une invention faisant objet d'une de- 

mande internationale, les critéres de sa législation nationale relatifs 4 

état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne 
constituent pas des exigences relatives 4 la forme et au contenu des 
demandes. 

6) La législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse 
des preuves quant 4 toute condition de droit matériel de brevetabilité 

qu'elle prescrit. 

7) Tout office récepteur, de méme que tout office désigné qui a 
commencé a traiter la demande internationale, peut appliquer toute 
disposition de sa législation nationale relative a Ja représentation obli- 

gatoire du déposant par un mandataire habilité auprés de cet office et 
a l'indication obligatoire d’une adresse de service dans |’Etat désigné 

aux fins de la réception de notifications. 

8) Rien dans le présent traité ni dans le réglement d’exécution ne 
peut étre compris comme pouvant limiter la liberté d’aucun Etat 
contractant d’appliquer les mesures qu’il considére nécessaires en ma- 
tiére de défense nationale ou de limiter, pour protéger-ses intéréts éco- 

nomiques, le droit de ses natignaux ou des personnes qui sont domici- 

liées sur son territoire de déposer des demandes internationales. 

Article 28 

Modification des revendicatious, de la description et des dessins 

auprés des offices désignés 

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendica- 

tions, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprés de 
chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet 
ni refuser d’en délivrer avant l’expiration de ce délai, sauf accord ex- 

prés du déposant. 

2) Les modifications ne doivent pas aller au-dela de l'exposé de 
l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a 

été déposée, sauf si la législation nationale de I’Etat désigné le permet 
expressément. 

3) Les modifications doivent étre conformes 4 Ia législation natio- 

nale de I'Etat désigné pour tout ce qui n’est pas fixé par le présent 
traité ou par le réglement d’exécution. 

4) Lorsque I’ office désigné exige une traduction de la demande in- 

ternationale, les modifications doivent étre établies dans la langue de 

la traduction. 

Article 29 

Effets de la publication internationale 

1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant 

dans un Etat désigné, la publication internationale d’une demande in- 

ternationale a, dans cet Etat, sous réserve des dispositions des ali- 

néas 2) 4 4), les mémes effets que ceux qui sont attachés par la législa- 
tion nationale de cet Etat 4 la publication nationale obligatoire de de- 

mandes nationales non examinées comme telles. 

2) Si la tangue de ta publication internationale différe de celle des 

publications requises par la législation nationale de I’Etat désignée, la- 
dite législation nationale peut prévoir que les effets prévus a I'ali- 
néa }) ne se produisent qu'a partir de la date ov : 

ot i)eune traduction dans cette derniére langue est publiée 

conformément 4 la législation nationale; ou   

BULLETIN OFFICIEL 873 

ii) une traduction dans cette derniére langue est mise a la dis- 

position du public pour inspection, conformément a Ja législation na- 
tionale; ou 

iii) une traduction dans cette demiére langue est transmise par 

le déposant 4 l'utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l’inven- 

tion faisant l'objet de la demande internationale: ou 

iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes vi- 
sés aux points ii) et iii), ont été accomplis. 

3) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que, 
lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requéte du 

déposant, avant l’expiration d'un délai de dix-huit mois 4 compter de 
la date de priorité, les effets prévus a l’alinéa 1) ne se produisent qu’a 

partir de I’expiration d’un, délai de dix- huit mois 4 compter de Ia date © 

de priorité. 

4) La législation nationale de tout Etat désigné peut prévoir que 

les effets prévus 4 l’alinéa 1) ne se produisent qu’a partir de la date de 

réception, par son office national ou par I’office agissant pour cet 

Etat, d'un exemplaire de la publication, effectuée conformément a 

l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dés que 

possible, la date de réception dans sa gazette. 

_ Article 30 

Caractére confidentiel de la demande internationale 

1)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les 

administrations chargées de la recherche internationale ne doivent 

permettre a aucune personne ou administration d’avoir accés a la de- 

mande internationale avant sa publication internationale, sauf requéte 

ou autorisation du déposant. 

b) Le sous-alinéa a) ne s’applique pas aux transmissions 4 l’ad- 

ministration compétente chargée de la recherche internationale, aux 

transmissions prévues a l'article 13 ni'aux communications prévues a 

l'article 20. 

2)a) Aucun office national ne peut permettre a des tiers d’avoir 

accés 4 la demande internationale, sauf requéte ou autorisation du dé- 

posant, avant celle des dates suivantes qui intervient la premiére: 

i) date de la publication internationale de la demande in- 

ternationale; ; 

ii) date .de réception de la communication de la demande 

internationale selon {article 20; 

iii) date“de réception d'une copie de la demande interna- 
tionale selon l'article 22. 

b) Le sous-alinéa a) ne saurait empécher un office national d'in- 
former des tiers qu’il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle in- 
formation ou publication ne peut toutefois contenir que les indica- 

tions suivantes : identification de l'office récepteur, nom du déposant, 
date du dépét international, numéro de la demande internationale et 

titre de l'invention. 

¢) Le sous-alinéa a) ne saurait empécher un office désigné de 

permettre aux autorités judiciaires d’avoir accés 4 la demande interna- 
tionale. 

'3) L'alinéa 2)a) s'applique a tout office récepteur, sauf pour les 

transmissions prévues a J'articte 12.1). 

4) Au sens du présent article, l’expression «avoir accés» com- 

prend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, 

et comprend donc la communication individuelle et la publication gé- 

nérale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande 

internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou 
avant l'expiration d'un délai de vingt mois 4 compter de la date de 
priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu a expiration 

de ce délai.
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CHAPITRE II 
Article 33 

Examen préliminaire international Examen préliminaire international 
Article 31 1) L’examen préliminaire international a pour objet de formuler 

Demande d’examen préliminaire international 

1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait |‘ob- 
jet d'un examen préliminaire international conformément aux disposi- 
tions ci-aprés et au réglement d’exécution. 

2)a) Tout déposant qui, au sens du réglement d’exécution, est do- 
. micilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou est le national 

d'un tel Etat et dont la demande internationale a été déposée auprés 
de |'office récepteur de cet Etat ov agissant pour le compte de cet 

Etat, peut présenter une demande d’examen préliminaire internatio- 
nal. ne 

b) L’Assemblée peut décider de permettre aux personnes autori-. 

sées 4 déposer des demandes internationales de présenter des de- 

mandes d’examen préliminaire international méme si elles sont domi- 

ciliées dans un Etat non contractant ou non lié par le chapitre II ou 

ont la nationalité d’un tel Etat. 

3) La demande d’examen préliminaire international doit étre éta- 

blie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir 

les indications prescrites et étre établie dans la langue et dans la forme 

prescrites. 

4)a) La demande d’examen préliminaire international doit indi- 
quer celui ou ceux des Etats contractants ov le déposant a lintention 
d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international («Etats 

élus»). Des Etats contractants additionnels peuvent étre élus ultérieu- 

rement. Les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants 
déja désignés conformément 4 I‘article 4. 

b) Les déposants visés a l’alinéa 2)a) peuvent élirs tout Etat 
contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés 4 |'alinéa 2)b) ne 

peuvent élire que les Etats contractants liés par le chapitre 1] qui se 

sont déclarés disposés 4 étre élus par de tels déposants. 

5) La demande d’examen préliminaire international donne lieu au 

paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit. 

6)a) La demande d’examen préliminaire international doit étre 

présentée a l'administration compétente chargée de examen prélimi- 

naire international mentionnée a [article 32, 

b) Toute élection ultérieure doit étre soumise au Bureau interna- 

tional. 

7) Chaque office élu regoit notification de son élection. 

Article 32 

Administration chargée de examen préliminaire international 

1) L’examen préliminaire international est effectué par ’'adminis- 
tration chargée de l’examen préliminaire international. 

2) Pour les demandes d'examen préliminaire international visées a 

l'article 31.2)a) et a l'article 31.2)b), !'office récepteur ou l’Assembleée, 

respectivement, précise, conformément aux dispositions de |’accord 

applicable conclu entre [’administration ou les administrations inté- 

ressées chargées de l’examen préliminaire international et le Bureau 

international, celle ou celles de ces administrations qui seront compé- 

tentes pour procéder a l'examen préliminaire. 

3) Les dispositions de l'article 16.3) s’appliquent, mutatis mutan- 

dis, aux administrations chargées de l’examen préliminaire internatio- 

nal,   

une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de sa- 
voir si‘l'invention dont la protection est demandée semble étre nou- 
velle, impliquer une activité inventive (n’étre pas évidente) et étre sus- 
ceptible d’application industrielle. 

2) Aux fins de I’examen préliminaire international, l'invention 
dont la protection est demandée ‘est considérée comme nouvelle s'il 
n'est pas trouvé d’antériorité dans l'état de la technique tel qu’il est 
défini dans le réglement d’exécution. 

3) Aux fins de l’examen préliminaire international, [’invention 
dont la protection est demandée est considérée comme impliquant 
uné activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il 
est défini dans le réglement d’exécution, elle n’est pas, a la date perti- 
nente prescrite, évidente pour un homme du métier. 

4) Aux fins de Iexamen préliminaire international, Vinvention 
dont la protection est demandée est considérée comme susceptible 
d’application industrielle si, conformément 4 sa nature, elle peut étre 

produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d’indus- 
trie. Le terme «industrie» doit étre compris dans son sens le plus 
large, comme dans la Convention de Paris pour Ja protection de la 
propriété industrielle. 

5) Les critéres qui précédent ne servent qu'aux fins de |’examen 

-préliminaire international. Tout Etat contractant peut appliquer des 
critéres additionnels ou différents afin de décider si, dans cet Etat, 

l'invention est brevetable ou non. 

6) L’examen préliminaire international doit prendre en, considéra- 
tion tous les documents cités.dans le rapport de recherche internatio- 
nale. It peut prendre en considération tous documents additionnels 
considérés comme pertinents dans le cas d’espéce. 

Article 34 

Procédure au sein de Padministration chargée de 'examen 

préliminaire international 

1) La procédure au sein de I'administration chargée de |’examen 

préliminaire international est déterminée par le présent traité, le régle- 
ment d'exécution et l’accord que le Bureau. international conctut, 
conformément au présent traité et au réglement d’exécution, avec 

cette administration. 

2)a) Le déposant a le: droit de communiquer, verbalement et par 

écrit, avec l’administration chargée de examen préliminaire interna- 

tional. 

b) Le déposant a le droit de modifier les revendications, la des- 

cription et les dessins, de la maniére prescrite et dans le délai prescrit, 
avant l’établissement du ‘rapport. d’examen préliminaire international. 
Les modifications ae doivent pas‘aller au-dela de l'exposé de 'inven- 
tion figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été dépo- 

gée, 

c) Le déposant regoit de l’administration chargée de l’examen 

préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite admi- 

nistration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies: 

i) l'invention répond aux critéres figurant a l'article 33.1): 

ii) la demande internationale remplit les conditions du 
présent traité et du réglement d’exécution dans la mesure ou elles sont 
contrélées par ladite administration; 

iii) il n'est pas envisagé de présenter des observations au 
sens de l'article 35.2), derniére phrase.
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d) Le déposant peut répondre 4 l’avis écrit. 

3)a) Si l’administration chargée de l'examen préliminaire intema- 

tional estime que la demande internationale ne satisfait pas 4 l’exi- 

gence d’unité de |’invention telle qu'elle est définie dans Je réglement 
d’exécution, elle peut inviter le déposant, av choix de ce dernier, soit a 

limiter les revendications de maniére a satisfaire a cette exigence, soit 

a payer des taxes additionnelles. 

b) La législation nationale de tout Etat élu peut prévoir que, | 
lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du 
sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en consé- 

quence de la limitation, ne font pas l'objet d’un examen préliminaire 

international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet Etat, consi- 

dérées comme retirées, 4 moins qu'une taxe particuliére ne soit payée 
par le déposant 4 "office national dudit Etat. 

c) Si le déposant ne donne pas suite a l’invitation mentionnée au 

sous-alinéa a) dans le délai prescrit, 'administration chargée de l’exa- 
men préliminaire international établit un rapport d’examen prélimi- 
naire international sur les parties de la demande internationale qui ont 
trait a ce qui’semble constituer J'invention principale et donne sur ce 

point des indications dans le rapport. La législation nationale de tout 
Etat élu peut prévoir que, lorsque loffice national de cet Etat estime 

justifiée l'invitation de l'administration chargée de "examen prélimi- 

naire international, les parties de 1a demande internationale qui n'ont 
pas trait a invention principale sont, pour ce qui concerne les effets 

dans cet Etat, considérées comme retirées, 4 moins qu'une taxe parti- 
culiére ne soit payée par le déposant a cet office. 

4)a) Si administration chargée de l'examen préliminaire interna- 
tional estime: 

i) que la demande internationale concerne un objet a 

légard duquel elle ‘n'est pas tenue, selon le réglement 
d'exécution, d’effectuer un examen préliminaire inter- 

national et décide en l’espéce de ne pas effectuer un tel 

examen, ou 

ii) que la description, les revendications ou les dessins ne 

sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent 

pas de facon adéquate sur la description, de sorte 

qu'une opinion valable ne peut étre formée au sujet de 

la nouveauté, de l’activité inventive (non-évidence) ou 

de l'application industrielle de l'invention dont la pro- 

tection est demandée, 

elle n'aborde pas les questions mentionnées a l'article 33.1) et fait 
connaitre au déposant cette opinion et ses motifs. 

b) Si Pune des situations mentionnées au sous-alinéa a) n’existe 

qu'a i’égard de certaines revendications ou en relation avec certaines 

revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s‘appliquent 

qu'a l’égard de ces revendications. 

Article 35 

Rapport d’examen préliminaire international 

1) Le rapport d'examen préliminaire international est établi dans 

le délai prescrit et dans !a forme prescrite. 

2) Le rapport d’examen préliminaire international ne contient 
aucune déclaration quant 4 la question de savoir si Finvention dont la 
protection est demandée est ou semble étre brevetable ou non au re- 
gard d’une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve 
de l'alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendi- 
cation semble répondre aux critéres de nouveauté, d’activité inven- 

tive (non-évidence) et d’application industrielle, tels que ces critéres 

sont définis, aux fins de l'examen préliminaire international, a l'arti- 

‘cle 33.1) 44). Cette déclaration doit étre accompagnée de la citation 

des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes   

explications qui peuvent s'imposer ‘en l'espéce. A cette déclaration 
doivent également étre jointes les autres observations prévues par le 
réglement d'exécution. 

3)a) Si l'administration chargée de examen préliminaire interna- 
tional estime, lors de !’établissement du rapport: d'examen prélimi- 
naire international, que l’une quelconque dés situations mentionnées 

4 l'article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. II 
ne doit contenir aucune déclaration au sens de l’alinéa 2). 

b) Si lune des situations mentionnées a l'article 34.4)b) existe, le 
rapport d’examen préliminaire international contient, pour les reven- 

dications en question, l’indication prévue au sous-alinéa a) et, pour les 

autres revendications, la déclaration indiquée a l’alinéa 2). 

Article 36 

Transmission, traduction et communication du rapport d’examen 

préliminaire international 

1) Le rapport d’examen préliminaire international est, avec les an- 

nexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international. 

2)a) Le rapport d’examen préliminaire international et ses annexes 

sont traduits dans les langues prescrites. 

b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau in- 

ternational ou sous sa responsabilité; toute traduction de ses annexes 
est préparée par le déposant. 

3)a) Le rapport d’examen préliminaire international, avec sa tra- 

duction ({telle qu’elle est prescrite) et ses annexes (dans 1a langue d’ari- 

gine), est communiqué par le Bureau international 4 chaque office élu. 

b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le dé- 

lai prescrit, par le déposant aux offices élus. 

4) L'article 20.3) s'applique, mutatis mutandis, aux copies de tout 

document qui est cité dans le rapport d'examen preliminaire interna- 
tional et qui n’a pas été cité dans le rapport de recherche internatio- 
nale. 

Article 37 

Retrait de ia demande d’examen préliminaire international ou 

- Pélections 

1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections. 

2) Si Vélection de tous les Etats élus est retirée, la demande d’exa- 

men préliminaire international est considérée comme retirée. 

3)a) Tout retrait doit étre notifié au Bureau international. 

b) Le Bureau international le notifie aux offices élus intéressés 

et a l'administration intéressée chargée de l’examen préliminaire inter- 

national. : 

4)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait dela demande d’exa- 

men préliminaire international ou de I’élection d’un Etat contractant 

est, si la législation nationale de cet Etat n’en dispose pas autrement, 
considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui 

concerne cet Etat. 

b) Le retrait de la demande d’examen préliminaire international! 

ou de Pélection n’est pas considéré comme un retrait de la demande 

internationale s'il est effectué avant I'expiration du délai applicable 
selon l’article 22; toutefois, tout Etat contractant peut prévoir dans sa 
législation nationale, qu'il n'en ira ainsi que si son office national re- 

goit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduc- 

tion (telle qu'elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.
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Article 38 

Caractére confidentiel de Pexamen préliminaire international 

1) Sauf requéte ou autorisation du déposant, le Bureau internatio-. 

nal et l'administration chargée de l'examen préliminaire international 

ne peuvent permettre 4 aucun moment, 4 aucune personne ou admi- 

nistration — 4 l'exception des offices élus, aprés |’établissement du rap- 
port d’examen préliminaire international - d’avoir accés, au sens et 
aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire 

- international. 

2) Sous réserve de I’alinéa 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le 

Bureau international et l’administration chargée de l'examen prélimi- 

naire international ne peuvent donner, sauf requéte ou autorisation du 
déposant, aucune information relative a la délivrance ou au refus de 

délivrance d’un rapport d’examen préliminaire international, ou en- 
core au retrait ou au maintien de la demande d’examen préliminaire 

international ou d’une élection quelconque. 

Article 39 

Copies, traductions et taxes pour les offices élus 

_ Va) Si l’élection d’un Etat contractant a été effectuée avant !'ex- 

piration du dix-neuviéme mois 4 compter de la date de priorité, l’arti- 

cle 22 ne s’applique pas a cet Etat; le déposant remet 4 chaque office 

élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication 

visée a l'article 20 a déja eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est 

prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe natio- 

nale au plus tard a l’expiration d'un délai de trente mois 4 compter de 

la date de priorité. 

b) Toute législation nationale peut, pour !'accomplissement des 

actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant aprés ce- 

jui qui figure audit sous-alinéa. 

2) Les effets prévus 4 l'article 11.3) cessent dans I’Etat élu avec les 

mémes conséquences que celles qui découlent du retrait d'une de- 

mande nationale dans cet Etat si le déposant n’exécute pas les actes 

mentionnés a l’alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l’alinéa |)a) 

ou b). 

3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus 4 Varticle 11.3) 

méme lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues a 

l'alinéa !)a) ou b). 

Article 40 

Suspension de examen national et des autres procédures 

1) Si l’élection d'un Etat contractant est effectuée avant l'expira- 

tion du dix-neuviéme mois 4 compter de la date de priorité, l'article 23 

ne s'applique pas 4 cet Etat et son office national, ou tout office agis- 

sant pour cet Etat, n’effectue pas l’examen et n’engage aucune autre 

procédure. relative 4 la demande internationale, sous réserve de I'ali- 

néa 2), avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39. 

- 2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office élu peut, 

sur requéte expresse du déposant, en tout temps procéder 4 examen 

et engager toute autre procédure relative 4 fa demande internationale. 

Article 41 

Modification des revendications, de la description et des dessins 

, auprés des offices élus 

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendica- 

tions, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprés de 

chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refu- 

ser d’en délivrer avant I’expiration de ce délai, sauf accord exprés du 

déposant.   

2) Les modifications ne doivent pas aller au-dela de l’exposé de 

‘Tinvention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a 

été déposée, sauf si la législation nationale de I’Etat élu le permet ex- 

pressément. , 
3) Les modifications doivent étre conformes 4 la législation natio- 

nale de |’Etat élu pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou 

par le réglement d’exécution. 

4) Lorsque l’office élu exige une traduction de Ja demande inter- 

nationale, les modifications doivent étre établies dans la langue de la 

traduction. 

Article 42 

Résultat de examen national des offices élus 

Les offices élus recevant le rapport d’examen préliminaire interna- 

tional ne peuvent exiger du déposant qu’il leur remette des copies de 

documents liés 4 l’examen relatif 4 la méme demande internationale 

dans tout autre office.élu, ou qu'il leur remette des informations reia- 

tives au contenu de tels documents. 

CHAPITRE Il 

Dispositions communes 

Article 43 
Recherche de certains titres de protection 

Le déposant peut indiquer, conformément au réglement d’exécu- 
tion, que sa demande internationale tend a Ja délivrance d'un certifi- 

cat d'auteur d'invention, d’un certificat d’utilité ou d’un modéle duti- 
lité et non a celle d'un brevet, ou a la délivrance d’un brevet ou certifi- 

cat d'addition, d’un certificat d’auteur d’invention additionnel ou 

d’un certificat d'utilité additionnel, dans tout Etat désigné ou élu dont. 

la législation prévoit la délivrance de certificats d'auteur d‘invention, 
de certificats d’utilité, de modéles d’utilité, de brevets ou certificats 

d'addition, de certificats d'auteur d’invention additionnels ou de certi- 

ficats d’utilité additionnels; les effets découlant de cette indication 

sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du pré- 
sent article et de toute régle y relative, l'article 2.ii) ne s'applique pas. . 

Article 44 

Recherche de deux titres de protection 

Pour tout Etat désigné ou élu dont la législation permet qu’une de- 

mande tendant a la délivrance d’un brevet ou de l'un des autres titres 

de protection mentionnés a l'article 43 puisse également viser un autre 

de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément 

au réglement d’exécution, les deux titres de protection dont il de- 
mande la délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par 
les indications du déposant. Aux fins du présent article, l’article 2.ii) 

ne s'applique pas, 

Article 45 

Traité de brevet régional 

1) Tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional («traité 

de brevet régional») et donnant 4 toute personne, autorisée par I’arti- 

cle 9 4 déposer des demandes internationales, le droit de deposer des 

demandes tendant a la délivrance de tels brevets peut stipuler que les 

demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un 

Etat partie 4 la fois au traité de brevet régional et au présent traité 

peuvent étre déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.
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2) La législation nationale d’un-tel Etat désigné ou élu peut pré- 
voir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande in- 

ternationale sera considérée comme lindication que le déposant dé- 
sire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régio- 
nal, 

Article 46 

Traduction incocrecte de la demande internationale 

Si, en raison d'une traduction incorrecte de la demande internatio- 

nale, l’étendue d’un brevet délivré 4 la suite de cette demande dépasse 

I'étendue de la demande internationale dans sa langue d'origine, les 
autorités compétentes de l'Etat contractant considéré peuvent limiter 

en conséquence et d’une maniére rétroactive ]’étendue du brevet et dé- 

clarer qu'il est nul et non avenu dans Ja mesure od son étendue dé- 

passe celle de la demande internationale dans sa langue d'origine. 

Article 47 

Délais 

1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le 

réglement d'exécution. 

2)a) Tous les délais fixés dans les chapitres | et I] du présent traité 
peuvent, en dehors de toute revision selon l'article 60, étre modifiés 
par décision des. Etats contractants. 

b) La décision est prise par l’Assemblée ou par vote par corres- 

pondance et doit étre unanime, 

c) Les détails de la procédure sont fixés par le réglement d’exé- 
cution. 

Article 48 

Retards dans l’observation de certains delais 

1) Lorsqu’un délai, fixé dans Je présent traité ou dans le réglement 
d’exécution, n'est pas observé pour cause d’interruption des services 
postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est 

considéré comme observé dans les cas précisés au réglement d’exécu- 
tion et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et 

autres conditions prescrites dans ledit réglement. 

2)a) Tout Etat contractant doit, pour ce qui Je concerne, excuser 

pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans 

observation d'un délai. 

b) Tout Etat contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser 

pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout re- 
tard dans |’observation d'un délai. 

Article 49 

Droit d’exercer auprés d’administrations internationales 

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit 

d’exercer auprés de l’office national auprés duquel la demande inter- 

nationale a été déposée, a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette 

demande, auprés du Bureau international, de l'administration compé- 
tente chargée de la recherche internationale et de |'administration 
compétente chargée de }’examen préliminaire internationa). 

CHAPITRE IV 

Services techniques 

Article 50 

Services d'information sur les brevets 

1) Le Bureau international peut fournir des services (dénommés 
dans le présent article «services d'information»), en donnant des in-   

formations techniques ainsi que d’autres informations pertinentes 

dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de 

brevets et de demandes publiées. 

2) Le Bureau international peut fournir ces services d'information 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs admi- 

nistrations chargées de [a recherche internationale ou d'autres institu- 
tions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura 

pu conclure des accords. 

3) Les services d'information fonctionnent de maniére a faciliter 

tout particuliérement I'acquisition, par les Etats contractants qui sont 
des pays en voice de développement, des connaissances techniques et 
de la technologie, y compris le «know-how» publié disponible. 

4) Les services d'information peuvent étre obtenus par les gouver- 
nements des Etats contractants, par leurs nationaux et par les per- 
sonnes qui sont domicili¢es sur leur territoire. L'Assemblée peut déci- 
der d’étendre ces services 4 d'autres intéressés. 

5)a) Tout service fourni aux gouvernements des Etats contractants 

doit l’étre 4 son prix de revient; toutefois, pour les gouvernements des 

Etats contractants qui sont des pays en voie de développement, le ser- 

vice est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut étre couverte 

par les benéfices réalisés sur la prestation de services 4 des destina- 
taires autres que les gouvernements d’Etats contractants ou par les 
moyens mentionnés a l'article 51.4). 

b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit étre entendu 

comme consistant dans les frais qui s‘ajoutent 4 ceux que I'office na- 

tional ou l’'administration chargée de la recherche internationale doi- 
vent engager de toute facon pour s'acquitter de leurs taches. 

6) Les détails relatifs 4 {'application du présent article sont régle- 

mentés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par 

cette derniére, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer 4 cette 
fin. 

7) Si elle lestime nécessaire, l Assemblée recommande d'autres 

modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus a l'ali- 

néa 5). 

Article 51 

Assistance technique 

1) L’Assemblée établit un Comité d'assistance technique (dé- 

nommé dans le présent article «le Comité»). 

2)a) Les membres du Comité sont élus parmi les Etats contrac- 

tants de facon 4 assurer une représentation appropriée des pays en 

voie de développement. 

b) Le Directeur générai invite, de sa propre initiative ou sur la 

requéte du Comité, des représentants des organisations intergouverne- 

mentales s’occupant d’assistance technique aux pays en voie de déve- 
loppement 4 prendre part aux travaux du Comité. 

3)a) Le Comité a pour tache l’organisation et la supervision de 
l'assistance technique accordée aux Etats contractants qui sont des 

pays en voie de développement, afin de développer leurs systémes de 

brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional, 

b) L’assistance technique comprend notamment la formation de 

spécialistes, 1a mise 4 disposition d'’experts et la fourniture d’équipe- 

ments 4 des fins de démonstration et de fonctionnement. 

4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du pré- 

sent article, Je Bureau international s’efforce de conclure des accords, 

d'une part avec des organisations internationales de financement et 
des organisations intergouvernementales, en particulier avec l'Organi- 

sation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu’avec 
les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en 

matiére d’assistance technique, de méme que, d’autre part, avec les 

gouvernements des Etats bénéficaires de l'assistance technique.
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5) Les détails relatifs a l’application du présent article sont régle- 
mentés par décisions de l’Assemblée et, dans les limites fixées par 
cette derniére, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer a cette 

fin. - 

Article 52 

Rapports avec les autres dispositions du traité 

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les dispositions 
financiéres figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces 

-dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni 4 sa mise 

en oeuvre. 

CHAPITRE V » . 
Dispositions administratives 

Article 53 

Assemblée 

1)a) L’Assemblée est composée des Etats contractants, sous ré- 

serve de J'article 57.8). 

b) Le gouvernement de chaque Etat contractant est représenté 

par un délégué, qui peut étre assisté de suppléants, de conseillers et 
-d’experts. 

2)a) L’Assemblée: 

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et 

le développement de I'Union et l'application du présent traité; 

ii) s’acquitte des taches qui Jui sont expressément assi- 

gnées dans d’autres dispositions du présent traité; 

iii) donne au Bureau international des directives concer- 

nant la préparation des conférences de revision; 

iv) examine et approuve les rapports et les activités du Di- 

recteur général relatifs 4 I'Union et lui donne toutes directives utiles 

concernant les questions de la compétence de l'Union; 

v) examine et approuve les rapports et les activités du Co- 

mité exécutif établi conformément 4 l'alinéa 9) et lui donne des direc- 

tives; , 

vi) arréte le programme, adopte le budget triennal* de 

{'Union et approuve ses comptes de cléture; 

vii) adopte le réglement financier de l'Union: 

vili) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles 

a la réalisation des objectifs de Union; 

ix) décide quels sont les Etats non contractants et, sous ré- 

serve de l’alinéa 8), quelles sont Jes organisations intergouvernemen- 

tales et internationales non gouvernementales qui peuvent étre admis 

a ses réunions en qualité d’observateurs; 

x) entreprend toute autre action appropri¢e en vue d’at- 

teindre les objectifs de l'Union et s’acquitte de toutes autres fonctions 

utiles dans le cadre du présent traité. 

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions 

administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue aprés avoir pris 

connaissance de V'avis du Comité de coordination de !’Organisation. 

3) Un délégué ne peut représenter qu'un seul Etat et ne peut voter 

qu’au nom de celui-ci. 

4) Chaque Etat contractant dispose dune voix, 

5)a) La moitié des Etats contractants constitue lé quorum. 

« Note de l'editeur: Depuis 1980, le budget de "Union est biennal,   

b) Si ce quorum n’est pas atteint, "Assemblée peut prendre des 
décisions; toutefois, ces décisions, 4 l'exception de celles qui concer- 

nent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la. 

majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance 

‘ prévu_par le réglement d’exécution. 

6)a) Sous réserve des articles 47.2)b), 58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les 

décisions de l’Assemblée sont prises 4 la majorité des deux tiers des 
votes exprimés. - 

b) L’abstention n'est pas considérée comme un vote. 

7) Sil s’agit de questions intéressant exclusivement les Etats liés 
par le chapitre II, toute référence aux Etats contractants figurant aux 
alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s'appliquant seulement aux 

Etats Jiés par Je chapitre II. 

8) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant 

qu’administration chargée de ia recherche internationale ou en tant 

qu’administration chargée de l’examen préliminaire international est 
admise en qualité d’observateur aux réunions de l'Assemblée. 

9) Lorsque le nombre des Etats contractants dépassera quarante, 

l’Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Co- 

mité exécutif dans le présent traité ou dans le réglement d’exécution 
vise l'époque ou ce comité aura été étabii. 

10) Jusqu'a Vétablissement du Comité exécutif, ’ Assemblée se 
prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les 

programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général *. 

11)a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session 
ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exception- 

nels, pendant la méme période et au méme lieu que |’Assemblée géné- 

rale de l’Organisation. , 

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convo- 

cation adressée par le Directeur général, 4 la demande du Comité exé- 
cutif ou a la demande d’un quart des Etats contractants, 

12) L'Assemblée adopte son réglement intérieur. 

Article 54 

Comité exécutif 

1) Lorsque l’Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera sou- 

mis aux dispositions suivantes. 

2)a) Sous réserve de l'article 57.8), le Comité exécutif est composé 

des Etats élus par l’Assemblée parmi les Etats membres de celle-ci. 

b) Le gouvernement de chaque Etat membre du Comité exécutif 
est représenté par un délégué, qui peut étre assisté de suppléants, de 
conseillers et d’experts. ; 

3) Le nombre des Etats membres du Comité exécutif correspond 

au quart du nombre des Etats membres de l’Assemblée. Dans Ie calcul 

des siéges a pourvoir, le reste subsistant aprés la division par quatre 

n’est pas pris en considération. 

4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l‘Assemblée 

tient compte d’une répartition géographique équitable. 

5)a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions a partir 
de Ja cléture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont 

été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de !’Assem- 

blée. 

b) Les membres du Comité exécutif sont récligibles dans la li- 

mite maximale des deux tiers d’entre eux. 

c) L’Assemblée réglemente les modalités de I’élection et de la ré- 
élection éventuelle des membres du Comité exécutif. 

* Nate de l'éditeur: Depuis 1980, le programme et le budget de I"Union sont bien- 
naux, , +
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6)a) Le Comité exécutif: 

i) prépare le projet d'ordre du jour de |l'Assemblée; 

ii) soumet @ I’Assemblée des propositions relatives aux 

projets de programme et de budget biennal de Il’Union préparés par le 
Directeur général: 

iii) [supprimé] 

iv) soumet a-l’Assemblée, avec les commentaires appro- 

priés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports an- 
nuels de vérification des comptes; 

v) prend toutes. mesures utiles en vue de l’exécution du 
programme dé l'Union ‘par le Directeur général, conformément aux 

décisions de Assemblée et en tenant compte des circonstances surve- 

nant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; 

vi). s‘acquitte de toutes -autres tAaches qui.lui sont.attribuées 

dans le cadre du présent traité. 

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions 

administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue aprés avoir pris 

connaissance de t’avis du Comité de coordination de !'Organisation. 

7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordi- 

naire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pen- 
dant la méme période et au méme lieu que le Comité de coordination 

de l'Organisation. 

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur 

convocation adressée par le Directeur général soit a l’initiative de ce- 
lui-ci, soit 4 la demande de son président ou d’un quart de ses mem- 

bres, 

8)a) Chaque Etat membre du Comité exécutif dispose d'une voix. 

b) La moitié des Etats membres du Comité exécutif constitue le 

quorum. 

c) Les décisions sont prises 4 la majorité simple des votes ex- 
primés. 

d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote. 

e) Un délégué ne peut representer qu'un seul Etat et ne peut vo- 
ter qu'au nom de celui-ci. 

9) Les Etats contractants qui ne sont pas membres du Comité exé- 

cutif sont admis a ses réunions en qualité d’observateurs, de méme 

que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'ad- 

ministration chargée de la recherche internationale ou en tant qu’ad- 
ministration chargée de l'examen préliminaire international, 

10) Le Comité exécutif adopte son réglement intérieur. 

Article 55 

Bureau international 

1) Les taches administratives incombant a l'Union sont assurées 
par le Bureau international. 

2) Le Bureau international assure le secrétariat des divers organes 
de l'Union. 

3). Le-Directeur général est le plus haut fonctionnaire de Union 

et la représente. 

4) Le Bureau international publie une gazette et les autres publica- 
tions indiquées par le réglement d'exécution ou )’Assemblée. 

5) Le réglement d’exécution précise les services que les offices na- 
tionaux doivent rendre en vue d’assister le Bureau international, les 

administrations chargées de la recherche internationale et les adminis- 
trations chargées de "examen préliminaire international 4 accomplir 

les taches prévues par le présent traité. 

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par 
Jui prennent part, sans droit de vote, a toutes les réunions de PAssem-   

blée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail 

établi en application du présent traité ou du réglement d’exécution. Le 

Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est 

d’office secrétaire de ces organes. 

7)a) Le Bureau international prépare les conférences de revision 

selon les directives de |’Assemblée et en coopération avec le Comité 
exécutif. 

b) Le Bureau international peut consulter des organisations in- 
tergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la 

préparation des conférences de revision, 

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui pren- 

nent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de 

revision. 

8) Le Bureau international exécute toutes autres taches qui lui 

sont attribuées. 

Article 56 

Comité de coopération technique 

1) L'Assemblée établit un Comité de coopération technique (dé- 

nommé dans le présent article «le Comité»). 

2)a) L’Assemblée détermine la composition du Comité et en 
nomme les membres, compte tenu d'une représentation éqnitable des 

pays en voie de dévelappement. 

b) Les administrations chargées de la recherche internationale 
ou de l’examen préliminaire international sont ex officio membres du 

Comité. Lorsqu’une telle administration est l'office national d’un Etat 
contractant, celui-ci ne peut avoir d’autre représentation au Comité. 

c) Si le nembre des Etats contractants le permet, le nombre total 

des membres du Comité est supérieur au double du nombre des mem- 

bres ex officio. 

d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou a la requéte 

du Comité, invite des représentants des organisations intéressées a 
prendre part aux discussions qui les intéressent. 

3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d’avis et de 
recommandations: 

i) 4 améliorer constamment les services prévus par le pré- 

sent traite; 

ii) a obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations char- 

gées de la recherche internationale et plusieurs administrations char- 

gées de lexamen préliminaire international, que leur documentation 
et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que 
leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible; 

iii) sur l’invitation de l"Assemblée ou du Comité exécutif, a 
résoudre les problémes techniques spécialement posés par l’institution 
d'une seule administration chargée de la recherche internationale. 

4) Tout Etat contractant et toute organisation. internationale inté- 

ressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compé- 
tence. 

5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Di- 

recteur général ou, par l’intermédiaire de ce dernier, 4 l'Assemblée, au 

Comité exécutif, a toutes les administrations chargées de la recherche 

internationale ou de |l’examen: préliminaire international oy a cer- 

taines d’entre elles et 4 tous les offices récepteurs ou 4 certains d’entre 

eux. 

6)a) Le Directeur général remet dans tous les cas au Comité exé- 

cutif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut y 
joindre ses commentaires.
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b) Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions quant 4 tout 
avis ou recommandation ou a toute autre activité du Comité et peut 

inviter ce dernier 4 étudier des questions relevant de sa compétence et 
a faire rapport a leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre a |’As- 

semblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommanda- 
tions et rapports du Comité. 

7) Jusqu’a l’établissement du Comité exécutif, les références 4 ce 

dernier qui figurent a l’alinéa 6) sont considérées comme se rappor- 
tant 4 l’Assemblée. 

8) L’Assembléc arréte les détails relatifs 4 la procédure du Comité. 

Article 57 

Finances 

1)a) L’Union a un budget. 

b) Le budget de I’Union comprend les recettes et les dépenses 
propres 4 l'Union ainsi que sa contribution au budget des dépenses 

communes aux unions administrées par l’Organisation. 

.¢) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les 

dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement 4 !’Union, mais 

également a une ov plusieurs autres unions administrées par ["Organi- 

sation. La part de |'Union dans ces dépenses communes est propor- 

tionnelle a l'intérét que ces dépenses présentent pour elle. 

2) Le budget de l’Union est arrété compte tenu des exigences de 

coordination avec les budgets des autres unions administrées par ’Or- 

ganisation. 

3) Sous réserve de l’alinéa 5), le budget de I'Union est financé f par 

les ressources suivantes: 

i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bu- 

reav international au titre de |'Union; 

ii) le produit de la vente des publications du Bureau interna- 

tional concernant !’Union et les droits afférents 4 ces publications; 

iii) les dons, legs et subventions; | 

iv) les loyers, intéréts et autres revenus divers. 

4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international 

ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de maniére a 

couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau in- 

ternational par administration du présent traité. 

5)a) Si un exercice budgétaire se clét avec un déficit, les Etats 

membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c), versent des contribu- 

tions afin de couvrir ce déficit. 

b) L’Assemblée arréte la contribution de chaque Etat contractant, 

en tenant diment compte du nombre des demandes internationales qui 

sont parvenues de chacun d’eux au cours de l'année considérée. 

¢) Si le déficit peut étre couvert provisoirement en tout ou en 

partie par d'autres moyens, l’Assemblée peut, dans cette mesure, déci- 

der de le reporter et de ne pas demander de contributions aux Etats 

contractants. 

d) Sila situation financiére de l’Union le permet, |’ Assemblée peut 

décider que toutes contributions versées conformément au sous-alinéa a) 

seront remboursées aux Etats contractants qui les ont versées. 

e) Si un Etat contractant n’a pas versé sa contribution selon le 

sous-alinéa b) dans un délai de deux années A compter de la date 4 la- 

quelle elle était exigible selon la décision de Assemblée, il ne peut 

exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union. Cepen- 

dant, tcut organe de I'Union peut autoriser un tel Etat a conserver 

Vexercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps 

que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exception- 

nelles et inévitables.   
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6) Dans le cas ot le budget n’est pas adopté avant le début d'un 
nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon 

les modalités prévues par le réglement financier. 

7)a) L’Union posséde un fonds de roulement constitué par un ver- 

sement unique effectué par chaque Etat contractant. Si le fonds de- 

vient insuffisant, ' Assemblée prend les mesures nécessaires 4 son aug- 

mentation. Si une partie de ce fonds n’est plus nécessaire, elle est rem- 
boursée aux Etats contractants. 

b) Le montant du versement initial de chaque Etat contractant 

au fonds précité ou de sa participation a l’augmentation de celui-ci est 

fixé par l’Assemblée sur ‘a base de principes semblables a ceux qui 

sont prévus 4 l’alinéa 5)b). 

c) Les modalités de versement sont arrétées par |’Assemblée sur 

proposition du Directeur général et aprés avis du Comité de coordina- 

tion de l’Organisation. 

d) Tout remboursement est proportionnel auxX montants versés 
par chaque Etat contractant, compte tenu des dates de ces versements. 

8)a) L'accord de siége conclu avec I'Etat sur le territoire duquel 
VOrganisation a son si¢ge prévoit que, si le fonds de roulement est in- 

suffisant, cet Etat accorde des avances, Le montant de ces avances et 

les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans 
chaque cas, d’accords séparés entre l’Etat en cause et l'Organisation. 

Aussi longtemps qu'il est tenu d’accorder des avances, cet Etat dis- 
pose ex officio d'un siége 4 I’Assemblée et au Comité exécutif. 

b) L’Etat visé au sous-alinéa a) et l’'Organisation ont chacun le 

droit de dénoncer l’engagement d'accorder des avances moyennant 
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans aprés la 

fin de !'année au cours de Jaquelle elle a été notifiée. 

9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités pré- 
vues par le réglement financier, par un ou plusieurs Etats contraciants 

ou par des contréleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, dé- 

signés par Assemblée. 

Article 58 

Réglement d’exécution 

1) Le réglement d’exécution annexé au présent traité contiext des 

régles relatives: 

i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie 

expressément au réglement d'exécution ou prévoit express¢ment 

qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions; 

ii) a toutes conditions, questions ou procédures d’ordre admi- 

nistratif; 

ili) a tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions 

du présent traité. 

2)a) L’Assemblée peut modifier le réglement d’exécution. 

b) Sous réserve de l’alinéa 3), les modifications exigent la majo- 

rité des trois quarts des votes exprimés. 

3)a) Le réglement d’exécution précise les régles qui ne peuvent 

étre modifiées que: 

i) par décision unanime, ou 

ii) ala condition qu'un désaccord ne soit manifesté ni par 

un des Etats contractants dont l'office national fonctionne en tant 
qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l’exa- 

men préliminaire international, ni, lorsqu’une telle administration est 

une organisation intergouvernementale, par |'Etat contractant membre 

de cette organisation mandaté 4 cet effet par les autres Etats membres 

réunis au sein de l’organisme compétent de cette organisation.
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b) Pour que l'une quelconque de ces régles puisse, 4 l'avenir, 

étre soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions men- 

tionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient remplies. 

c) Pour qu'une régle quelconque puisse étre, a l'avenir, incluse 

dans l'une ou IJ’autre des catégories mentionnées au sous-alinéa a), un 

consentement unanime est nécessaire. 

4) Le réglement d’exécution prévoit que le Directeur général éta- 
blit des instructions administratives sous le contréle de |'Assemblée. 

5) En cas de divergence entre le texte du traité et celui du régle- 

ment d’exécution, le premier fait foi. 

CHAPITRE VI 

Différends 

Article 59 

Différends 

Sous réserve de l'article 64.5), tout différend entre deux ou plu- 
sieurs Etats contractants concernant I'interprétation ou l'application 

du présent traité et du réglement d’exécution qui ne sera pas réglé par 

voie de négociation peut étre porté par l'un quelconque des Etats en 
cause devant Ja Cour internationale de Justice par voie de requéte 

conforme au Statut de la Cour, 4 moins que les Etats en cause ne 

conviennent d'un autre mode de réglement. Le Bureau international 

sera informé par I"Etat contractant requérant du différend soumis a la 

Cour et en donnera connaissance aux autres Etats contractants. 

CHAPITRE VII 

Revision et modifications 

Article 60 

Revision du traité 

1) Le présent traité peut étre soumis a des revisions périodiques, 

par le moyen de conférences spéciales des Etats contractants. 

2) La convocation d’une conférence de revision est décidée par 
l'Assemblée. 

3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant 

qu’administration chargée de la recherche internationale ou en tant 
qu’administration chargée de lexamen préliminaire international est 

admise en qualité d’observateur 4 toute conférence de revision. 

4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) a 8), 56 et 57 peuvent étre 

modifiés soit par une conférence de revision, soit d’aprés les disposi- 
tions de l'article 61. 

Article 61 

Modification de certaines dispositions du traite 

I)a) Des propositions de modification des articles 53.5), 9) 

et 11), 54, 55.4) 48), 56 et 57 peuvent étre présentées par tout Etat 

membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur gé- 

néral. 

____b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général 
aux Etats contractants six mois au moins avant d’étre soumises 2 

lexamen de l"Assemblée. 

2)a) Toute modification des articles visés 3 Valinéa 1) est adoptée 

' -par PAssemblée. 

b) L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés. 

3)a) Toute modification des articles visés a l'alinéa 1) entre en vi- 

gueur un mois aprés:la réception par le Directeur général des notifica- 

tions écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs régles   

constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats qui 

étaient membres de "Assemblée au moment ot la modification a été 

adoptée. 

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les 

Etats qui sont membres de "Assemblée au moment ov la modification 
entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente 

les obligations financiéres des Etats contractants ne lie que ceux d’en- 
tre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification. 

¢) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) 

lie tous les Etats qui deviennent membres de }’ Assemblée aprés la date 
a laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au 

sous-alinéa a). 

CHAPITRE VIII 

Clauses finales 

Article 62 

Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au traité 

1) Tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection 

de la propriété industrielle peut devenir partie au présent traité par: 

i) sa signature suivie du dépét d'un instrument de ratification, 

ou 

ii) Je dépét d’un instrument d’adhésion. 

2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés 

auprés du Directeur général. 

3) Les dispositions de !’article 24 de I’Acte de Stockholm de la 

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 

s‘appliquent au présent traité. 

4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas étre interprété comme impli- 

quant [a reconnaissance ou J’acceptation tacite par l'un quelconque 

des Etats contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le 
présent traité est rendu applicable par un autre Etat contractant en 

vertu dudit alinéa. 

Article 63 

Entrée en vigueur du traité 

1)a) Sous réserve des dispositions de I'alinéa 3), le présent traité 

entre en vigueur trois mois aprés que huit Etats ont déposé leurs ins- 

truments de ratification ou d’adhésion, a condition que quatre au 

moins de ces Etats remplissent l'une des conditions suivantes: 

i) le nombre des demandes déposées dans !'Etat en cause 

est supérieur 4 quarante mille selon les statistiques annuelles les plus 

récentes publiées par le Bureau international; 

ii) les nationaux de l’Etat en cause ou les personnes qui y 

sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes 

publiées par le Bureau international, déposé dans un pays etranger au 

moins mille demandes; 

iii) Toffice national de |"Etat en cause a recu de nationaux 

de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de tels pays. selon 

les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau inter- 

national, au moins dix mille demandes. 

b) Aux fins du présent alinéa, l’expression «demandes» n’en- 

globe pas les demandes de modéles d’utilité. 

2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout Etat qui ne devient pas partie 

au présent traité au moment de lentrée en vigueur selon I’alinéa 1) est 

lié par le présent traité trois mois aprés la date 4 laquelle il a déposé 

son instrument de ratification ou d’adhésion.
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3) Les dispositions du chapitre II et les régles correspondantes du 
réglement d’exécution annexé au présent traité ne sont toutefois appli- 
cables qu’a la date 4 laquelle trois Etats remplissant l'une au moins 
des conditions énumérées 4 I’alinéa 1) sont devenus parties au présent 

traité sans déclarer, selon l'article 64.1), qu’'ils n’entendent pas étre liés 

par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois étre 
antérieure a celle de l'entrée en vigueur initiale selon l'alinéa 1). 

Article 64 

Réserves 

1)a) Tout Etat peut déclarer qu'il n’est pas lié par les dispositions 

du chapitre IT. 

b) Les Etats faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne 

sont pas liés pat les dispositions du chapitre II et par les dispositions 

correspondantes du réglement d’exécution. 

2)a). Tout Etat qui n’a pas fait une déclaration selon l’alinéa 1!)a) 

peut déclarer que: 

- i) il n’est pas lié par les dispositions de l'article 39.1) 

concernant la remise d’une copie de la demande internationale et 
d'une traduction (telle qu’elle est exigée) de cette derniére; 

ii) l'obligation de suspendre le traitement national, figu- 

rant a l’article 40, n‘empéche pas la publication, par son office natio- 

nal ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale 

ou d’une traduction de cette derniére, étant toutefois entendu que cet 

Etat n’est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38. 

b) Les Etats procédant a une telle déclaration ne sont liés qu’en 

conséquence. 

3)a) Tout Etat peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publi- 
cation internationale de demandes internationales n’est pas exigée. 

b) Lorsque, 4 expiration d’un délai de dix-huit mois 4 compter 

de la date de priorité, 1a demande internationale ne comporte que la. 
désignation d’Etats ayant fait des déclarations selon l¢ sous-alinéa a), 

la demande internationale n’est pas publi¢e conformément a J’arti- 

cle 21,2). 

c) En cas d’application des dispositions du sous-alinéa b), la de- 

mande internationale est cependant publiée par le Bureau internatio- 

nal: 
i) sur requéte du déposant: conformément au régiement 

d exécution; 

ii) lorsqu'une demande nationale ou un brevet basés sur la 

demande internationale sont publiés par l’office national de tout Etat 

désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le 
compte d’un tel office: a bref délai aprés cette publication mais au 
plus tét dix-huit mois aprés la date de priorité. 

4)a) Tout Etat dont la législation nationale reconnait 4 ses brevets 

un effet sur l'état de la technique 4 compter d’une date antérieure 4 

celle de la publication mais n’assimile pas, aux fins de |’état de la 
technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Pa- 

nis pour la protection de la propriété industrielle 4 la date du dépot ef- 

fectif dans cet Etat peut déclarer que le dépdt hors de son territoire 
d'une demande internationale le désignant n’est pas assimilé a un dé- 
pot effectif sur son territoire aux fins de I’état de la technique. 

b) Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) 
ne sera pas, dans cette mesure, lié par l'article 11.3). 

¢) Tout Etat faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) 

doit, en méme temps, déclarer par écrit la date 4 partir de laquelle et 

les conditions auxquelles l’effet sur l’état de la technique de toute de- 

mande intemationale le désignant se produit sur son territoire. Cette 

déclaration peut étre modifiée en tout temps par notification adressée 

au Directeuc général.   
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5) Tout Etat peut déclarer qu'il ne se considére pas lié par |’arti- 

cle 39. En ce qui concerne tout différend entre un Etat contractant qui 

a fait une telle déclaration et tout autre Etat contractant, les  disposi- 
tions de l’article 59 ne sont pas applicables. 

6)a) Toute déclaration faite selon le présent article doit |’étre par 

écrit, Elle peut !’étre lors de la signature du présent traité, lors du dé- 

pot de l’instrument de ratification ou d'adhésion, ov, sauf dans le cas 

visé 4 l’alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adres- 

sée au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclara- 

tion produit effet six mois aprés la date de réception de !a notification: 

par le Directeur général et n’affecte pas les demandes internationales 
déposées avant l’expiration de cette période de six mois. 

b) Toute déclaration faite’ selon le présent article peut étre reti- 
rée en tout temps par notification adressée au Directeur général, Un 

tel retrait devient effectif trois mois aprés la date de réception de la 
_ notification par le Directeur général et, lorsqu’il.s’agit du retrait d'une 
déclaration selon l’alinéa 3), n’affecte pas les:demandes internatio- 
nales déposées avant l’expiration de cette période de trois mois. 

7) Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux ali- 

néas !) 45) n’est admise au présent traité. 

Article 65 
Application progressive 

1} Si l'accord conclu avec une administration chargée de la re- 

cherche internationale ou de l’examen préliminaire international pré- 

voit, a titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des de- 

mandes internationales que cette administration s'engage 4 traiter, 

l'Assemblée prend les mesures nécessaires a l’application progressive 

du présent traité et du réglement d’exécution 4 des catégories détermi- 
nées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applica- 
ble aux demandes de recherche de type international selon Varti- 

cle 15.5). 

2) L’Assemblée fixe les dates 4 partir desquelles, sous réserve de 

lalinéa 1), les demandes internationales peuvent étre déposées et les 
demandes d’examen préliminaire international peuvent étre présen- 

tées. Ces dates ne peuvent étre postérieures au sixiéme mois suivant, 

selon le cas, l’entrée en vigueur du présent traité conformément aux 

dispositions de l'article 63.1) ou l'application du chapitre I] conformé- 

ment a l'article 63.3). 

Article 66 

Denonciation 

1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par notifi- 
cation adressée au Directeur général. 

2) La dénonciation prend effet six mois aprés la date de réception 
de la notification par le Directeur général..Cette dénonciation n’altére 

pas les effets de la demande internationale dans |’Etat qui procéde a 

la dénonciation si c'est avant l’expiration de cette période de six mois 

que la demande a été déposée et que, si l'Etat en cause a été élu, l’élec- 

tion a été effectuée. 

Article 67 

Signature et langues 

1)a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en 

langues francaise et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, aprés 
consultation des gouvernements intéressés, dans les langues alie- 

mande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres 

langues que l'Assemblée peut indiquer. 

2) Le présent traité reste ouvert 4 la signature, 4 Washington, 

jusqu’au 31 décembre 1970, -
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Article 68 

Fonctions du dépositaire 

1) L’exemplaire original du présent traité, lorsqu’i! n’est plus 

ouvert 4 la signature, est déposé auprés du Directeur général. 

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du present 
traité et du réglement d’exécution qui y est annexé aux gouvernements 

de tous les Etats parties 4 la Convention de Paris pour la protection de 
la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout 

autre Etat. 

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprés du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute 

modification du présent traité et du réglement d’exécution aux gou- 
vernements de tous les Etats contractants et, sur demande, au gouver- 

nement de tout autre Etat. 

Article 69 

Notifications 

Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats 
parties 4 la Convention de Paris pour la protection de la propriété in- 

dustrielle: 

i) les signatures apposées selon l'article 62; 

ii) le dépét d’instruments de ratification ou d'adhésion selon 

article 62; 

iii) la date d’entrée en vigueur du présent traité et la date 4 par- 
tir de laquelle le chapitre II est applicable selon l'article 63.3); 

iv) les déclarations faites en vertu de l'article 64.1) a 5); 

v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l’ar- 

ticle 64.6)b): 

vi) les dénonciations regues en application de I'article 66; 

vii) les déclarations faites en vertu de l'article 31.4). 

Réglement d’exécution* 
du Traité de coopération en matiére de brevets 

(texte en vigueur A partir du 1* janvier 1994) 

PARTIE A 

‘Régles introductives 

Régle 1 

Expressions abrégées 

1,1 Sens des expressions abrégées 

a) Au sens du présent réglement d'exécution, il faut entendre par «traité» le Traité 
de coopération en matiére de brevets. 

b) Au sens du présent régiement d’exécution, les mots «chapitre» et «article» se 
référent au chapitre ou a larticle indiqué du traité. 

Régle 2 

Interprétation de certains mots 

2.1 «Déposanin . 

Le terme udéposant» doit étre compris comme signifiant également le mandataire 
ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé 
ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans Jequel ce terme est utilisé, comme 
c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se référe au domicile ou a la nationa- 
lité du déposant. 

* Adopté le 19 juin 1970, modifié le 14 avril 1978, le 3 octobre 1978, le 
1s mai 1979, le 16 juin 1980, le 26 septembre 1980, le 3 juillet 1981, le 10 septembre 
1982, le 4 octobre 1983, le 3 février 1984, le 28 septembre 1984, le 1* octobre 1985, 
le 12 juillet 1991, le 2 octabre 1991, le 29 septembre 1992 et le 29 septembre 1993,   
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2.2 «Mandatairen 

Le terme «mandataire» doit é&tre compris comme signifiant un mandataire dési- 

gné en vertu de Id régle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de 

la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé. 

2.2 «Représentant commun» 

L’expression «représentant commun» doit tre comprise comme signifiant le dépo- 

sant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la 

régle 90.2. 

2.3 «Signature» 

Si la législation nationale appliquée par |'office récepteur ou par |'administration 

compétente chargée de Ja recherche internationale ou de l'examen préliminaire inter- 

national requiert l'utilisation d’un sceau au licu d'une signature, le terme «signature» 

_ Signifie «sceau» pour cet office ou cette administration, 

_ PARTIE B 

Régles relatives au chapitre I du traité 

Régle 3 

Requéte (forme) 

3.1 Formutaire de requéte 

La requéte doit étre établie sur un formulaire imprimé ou étre présentée sous la 

forme d'un imprimé d’ordinateur. 

3.2 Possibilité d’obtenir des formulaires 

Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants 

par l’office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international. 

3.3. Bordereau 

a) La requéte doit contenir un bordereau indiquant: 

i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre 

des feuilles de chaque élément de cette demande (requéte, description, revendications, 

dessins, abrégé): 

ii) si A la demande internationale telle que déposée sont ov non joints un 
pouvoir (c’est-A-dire un document désignant un mandataire ou un représentant com- 

mun), une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un document relatif 

au paiement des taxes ainsi que tout autre document (4 préciser dans le bordereau); 

iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier 

avec l'abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le dépo- 

sant peut proposer plus d’une figure. 

b) Le bordereau doit etre établi par le déposant de fagon compléte, faute de quoi 

loffice récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l’office récepteur n’indi- 

quera pas le numéro visé a I'alinéa a)iii). 

3.4 Prescriptions détaillées 

Sous réserve de la régle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire 

de requéte imprimé et 4 toute requéte présentée sous la forme d'un imprimé d'ordi- 

nateur figurent dans les instructions administratives. 

Régle 4 

Requéte (contenu) 

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature 

a) La requéte doit comporter: 

1) une pétition; 

li) le titre de L'invention; 

iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire; 

iv) la désignation d’Etats; 

v) des indications relatives 4 Pinventeur, lorsque la législation nationale d'un 
Etat désigné au moins exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépét 

d'une demande nationale. 

b) La requéte doit comporter, le cas échéant: 

i) une revendication de priorité; 

ii) la mentipn d'une recherche antérieure — internationale, de type interna- 

tional ou autre; ‘ 

ili) le choix de certains titres de protection; 

iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet 

régional; 

v) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;
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vi) l’indication de l'administration compétente chargée de la recherche 

internationale choisie (par le déposant. 

¢) La requéte peut comporter: 

i) des indications relatives & l’inventeur lorsque la législation nationale 

d'aucun Etat désigné n’exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépdt 

d’une demande nationale; 

ii) une requéte adressée a) office récepteur afin qu'il transmette le document 
de priorité au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendi- 

quée a été déposée auprés de l’office national ou de ['administration intergouverne- 

mentale qui est l'office récepteur. 

d) La requéte doit etre signés. 

4.2 Pétition 

_ La pétition doit tendre a l’effet qui suit et etre rédigée de préférence comme suit: 

«Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformé- 

ment au Traité de coopération en matiére de brevets». 

4,3 Titre de l'invention 

Le titre de l’invention doit étre bref (de préférence de deux a sept mots lorsqu’il 

est établi ou traduit en anglais) et précis. 

4.4 Noms et adresses 

a) Les personnes physiques doivent étre nommées par leurs patronymes et pré- 

noms, les patronymes précédant les prénoms. 

b) Les personnes morales doivent étre nommées par leurs désignations officielles 

completes, 

¢) Les adresses doivent @tre indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une 

distribution postale rapide 4 l"adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre 

toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la mai- 

son, s'il y en a un, Lorsque la législation nationale de l"Etat désigné n’exige pas l*indi- 

cation du numéro de fa maison, ie fait de ne pas indiquer ce numéro n’a pas deffet 

dans cet Etat. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est 

recommandé de mentionner V’'adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de télé- 

phone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d’autres moyens 

de communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du repré- 

sentant commun, 

d) Une seule adresse peut étre indiquée pour chaque déposant, inventeur ou man- 

dataire mais, si aucun mandataire n’a été désigné pour représenter le déposant ou 

tous les déposants, s'il y en a plus d'un, le déposant ou, s’il y a plus d’un déposant, 

le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans 

la requéte, une adresse a laquelle les notifications doivent Stre envoyées. 

4.5 Déposant 

a) La requéte doit indiquer le nom, l’adresse, la nationalité et le domicile du dépo- 

sant ou, s'il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux. 

b) La nationalité du déposant doit étre indiquée par le nom de I’Btat dont il est 

je national. 

c) Le domicile du déposant doit étre indiqué par le nom de I’Etat ob il a son 

domicile. 

d) Des déposants différents peuvenit étre indiqués dans la requéte pour différents 

Etats désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y étre indiqués pour chaque 

Etat désigné ou groupe d’Btats désignés. 

4.6 Inventeur 

a) La requéte doit, en cas d’application de Ia régie 4.1.a)v), indiquer le nom et 

l’adresse de J’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux. 

b) Sile déposant est inventeur, la requéte doit, au lieu de |’indication mention- 

née A l’alinéa a), contenir une déclaration A cet effet. 

¢) Lorsque les exigences, en la matiére, des législations nationales des Etats dési- 

gnés different, Ja requéte peut, pour des Etats désignés différents, indiquer différen- 

tes personnes en tant qu’inventeurs. Dans‘un tel cas, la requéte doit contenir une 

déclaration distincte pour chaque Etat désigné ou pour chaque groupe d’Etats dési- 

gnés of une ou plusieurs personnes données, ou {a ou les mémes personnes, doivent 

étre considérées comme l’inventeur ou les inventeurs. 

(4,7 Mandataire 

S'il y @ constitution de mandataires, la requéte doit le déclarer et indiquer leurs 

noms et adresses. 

4.8 Représentant commun 

Stil y a cozsticution d'un representant commun, la requéte doit l’indiquer. 

4.9 Désignation d'Etats 

a) Dans la requéte, les Etats contractants doivent étre désignés,   

i) lorsque les désignations sont faites aux fins de l’obtention de brevets natio- 

naux, par indication de chacun des Etats concernés; 

ii) Jorsque les désignations sont faites aux fins de Vobtention d’un brevet 

régional, par une indication selon laquelle un brevet régional est désiré soit pour tous 
les Etats contractants qui sont parties au traité de brevet régional en question, soit 

pour les seuls Erats contractants qui sont précisés. 

b) La requéte peut contenir une indication selon laquelle routes les désignations 

qui seraient autorisées en vertu du traité, autres que celles qui sont faites conformé- 
ment 4 !'alinéa a), sont aussi faites, 4 condition que 

i) un Etat contractant au moins soit désigné conformément a l’alinéa a), 
et que : 

ii) la requéte contienne également une déclaration selon laquelle toute dési- 

gnation faite en vertu du présent alinéa l’est sous réserve de la confirmation visée 4 

lalinéa c), et selon laquelle toute désignation qui n’est pas ainsi confirmée avant |’expi- 

_ ration d'un délaj de quinze mois 4 compter de la date de priarité doit étre considérce 

comme retirée par le déposane 4 l’expiration de ce délai. 

c) La confirmation de toute désignation faite en vertu de l’alinéa b) doit étre 

effectuée, dans le délai visé & l’alinéa b)ii), au’ moyen 

i) du dépdt auprés de lof fice récepteur d'une e déclaration écrite contenant 

indication visde 4 I’alinéa a)i) ou ii), et 

ii) du paiement & Voffice récepteur de ia taxe de désignation et de la taxe 
de confirmation visées ala régle 15.5. | 

4.10 Revendication de priorité 

a) La déclaration visée A l'article 8.1) doit figurer dans la requéte; elle consiste 

en une déclaration de revendication de la priorité d’une demande antérieure et elle 

doit indiquer: 1 . 

. 4) lorsque la demande ancérieure n'est pas une demande régionale ou inter- 

-hationale, le nom du‘pays ob elle a été déposée; lorsque la demande antérieure est 

une demande régionale ou internationale, le nom du ou des pays pour lesquels elle 

a été déposée; : 

ii) la date du dépét; 

iii) le numéro du dépat; 

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internatio- 

nale, ]'office national ou organisation intergouvernementale ov elle. a été déposée. 

b) Si la requéte n'indique pas a la fois 

i) lenom du pays of la demande antérieure a été déposée, lorsque cette der- 

niére n'est pas une demande régionale ou internationale, ou Je nom d’au 

moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande 

régionale ou internationale, et : 

ii) la date du dépdt de la demande antéricure, 

la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considéree 
comme n’ayant pas été présentée, Toutefois, lorsque l'absence d’indication ou I'indi- 

cation erronée de ce pays ou de cette date résultent d’une erreur évidente, l'office 
récepteur peut, 4 la requéte du déposant, apporter la correction nécessaire. L’erreur 
est considérée comme une erreur évidente lorsque la correction s"impose 4 l’évidence 
sur la base d’une comparaison avec la demande antérieure.: Lorsque l’erreur a con- 
sisté A omettre I’indication de ladite date, la correction ne peut étre faite qu'avant 

la transmission de l’exemplaire original au Bureau international. Dans le cas d’une 

autre erreur concernant l’indication de ladite date ou dans le cas d'une erreur concer- 

nant l'indication dudit pays, la correction ne peut étre faite qu’avant l'expiration du 

délai visé 4 la régle 17.1.8), calculé a partir de la date de priorité correcte. 

c) Si le numéro de la demande antéricure n'est pas indiqué dans la requéte mais 
est communiqué par le déposant au Bureau international ou a l’office récepteur avant 

l'expiration du seiziéme mois 4 compter de la date de priorité, ce numéro est consi- 
déré par tous les Etats désignés comme ayant été communiqué 4 temps. 

d) Sila date du dépdt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée cans 

la requéte, ne tombe pas dans la période d’un an qui précéde la date du dépot interna- 

‘onal, l'office récepteur ou, 4 défaut, le Bureau international invite le déposant a 

demander soit i’annulation de Ja déclaration présentée selon I'article 8.1), soit, sila 

date de la demande antérieure a été indiquée d‘une fagon erronée, ia correction de 
la dace ainsi indiquée. Si le déposant n’agit pas en conséquence dans un délai d’un 

mois 4 compter de la date de cette invitation, la déclaration visée a l'article 8.1) est 

annulée d'office. 

¢) Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquees, les 

alinéas a) 4 d) s'appliquent 4 chacune d’elles. 

4.11 Mention d’une recherche antérieure — . 

Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise. 

pour une demande, conformément a l'article 15.5), ou si le déposant souhaite que 

administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche
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internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d’une recherche, autre qu'une 
recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l’office 
national ou l’organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de 
la recherche internationale compétente pour la demande internationale, la requéte 
doit mentionner ce fait. La mention en question doit permetire d’identifier soit la 

demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été 

effectuée en indiquant $0n pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indi- 

quant, si possible, la date et le numéro de la requéte pour une telle recherche. 

4.12 Choix de certains titres de protection 

a) Sile déposant désire voir sa demande internationals traitée, dans tout Etat dési- 
gné, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant a la déli- 

vrance de [’un des titres de protection mentionnés a l'article 43, il doit le déclarer dans 

la requéte. Aux fins-du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s’applique pas. 

b) Dans le cas prévu a l’article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de pro- 

tection demandés et doit spécifier, s'il y a lieu, le titre de protection demandé A titre 

principal et celui demandé a titre subsidiaire. 

4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal 

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat dési- 

gné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat d'auteur 

d'invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, i) doit donner des indi- 
cations permettant d'identifier la demande principale, le brevet principal, le certifi- 

cat d'auteur d’invention principal ou le certificat d'utilité principal auquel se référera, 

s'il est accordé, le brevet ou certificat d’addition, Je certificat d'auteur d'invention 

additionnel ou Je certificat d’utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, 

article 2.ii) ne s’applique pas. 

4.14 «Continuation» ou «continuation-in-parts 

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat dési- 

gné, comme une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» d'une 

demande antérieure, il doit le préciser dans la requéte et donner des indications per- 

mettant d’identifier la demande principale en cause. 

4.14™* Choix de l’edministration chargée de la recherche internationale 

Si plusieuss administrations chargées de la recherche internationale sont compé- 

tentes pour procéder a la recherche pour la demande internationale, le déposant doit 

indiquer dans la requéte |’administration chargée de la recherche internationale 

qu'i! choisit. 

4.15 Signature 

a) Sous réserve de |’alinéa b), la requéte doit etre signée par le déposant ou, s'il 

y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux. 

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant 

un Ftat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient dépo- 
sées par I’inventeur, et qu'un déposant quia cette qualité pour |"Etat désigné en ques- 
tion et qui est un inventeur a refusé de signer la requéte ou que des efforts diligents 
n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec Jui, il n'est pas nécessaire 
que la requéte soit signée par ce déposant si elle I’est par au moins un déposant et 
qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de 
l'absence de la signature en question. 

4.16 Translittération et traduction de certains mots 

a) Lorsqu’un nom ou une adresse ne sont pas éerits en caractéres latins, ils doi- 

vent également étre reproduits en caractéres latins, soit par translittération, soit par 

traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simple- 

ment translittérés et quels mots seront traduits. 

b) Lorsque le nom d'un pays n’est pas écrit en caractéres latins, il doit étre égale- 

ment indiqué en anglais. 

4.17 Eléments supplémentaires 

a) La requéte ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés 

aux régles 4.1 4 4.16; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, 

mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requéte d’éléments sup- 
plémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. 

b) Si la requéte contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux 

régles 4.1 44.16 ou permis selon I'alinéa a) par Jes instructions administratives, l'office 

récepteur biffe d’office les éments supplémentaires, 

Régle 5 

Description 

5.1 Maniére de rédiger la description 
a). La description doit commencer par indiquer le titre de l’invention cel qu'il figure 

dans la requéte et doit: 

i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;   
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ii) indiquer Ja technique antérieure qui, Ala connaissance du déposant, peut 
étre considérée comme utile pour |’intelligence de l’invention, pour la recherche al'égard 

de {invention et pour I’examen de invention, et doit, de préférence, citer les docu- 
ments refiétant ladite technique; 

/ iii) exposer |’invention dont la protection est demandéz en des termes per- 

mettant la compréhension du probléme technique (méme s'il n'est pas expressément 

désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s’il y en a, de 

invention en se référant a la technique antérieure; 

iv) décrire bri¢vement les figures contenues dans les dessins, s’il y en a: 

¥) indiquer au moins la meilleure maniére envisagée par le déposant de réa- 

liser "invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en uti- 

lisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s'il y en 

a; lorsque la législation nationale de l’Etat désigné n'exige pas de description de la 

meilleure maniére de réaliser l"invention, mais se contente de la description d’une 

maniére quelconque de la réaliser (que cette maniére soit ou non ta meilleure que le 

déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure maniére envisagée 
n’a pas d'effet dans cet Etat; ‘ 

vi) indiquer, d’une fagon explicite, dans le cas od cela ne résulte pas a |’évi- 

dence de la description ou de la nature de l'invention, la maniére dont J'objet de l’inven- 

tion est susceptible d'exploitation dans l'industrie et la maniére dont il peut étre pro- 

duit et utilisé, ou, s'il peut étre seulement utilisé, !a maniére dont i! peut @tre utilisé; 

le termes «industrie» doit étre entendu dans son sens le plus large, comme dang la Con 
vention de Parts pour fa protection de la propriété industrielle. 

b) Ilya lieu de suivre la maniére et |'ordre indiqués a l’alinéa a) sauf lorsqu’en 

raison de la nature de |’invention, uné maniére différente ou un ordre différent entrai- 

Nerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique. 

c) Sous réserve de l'alinéa b), chaque élément énumeéré a !'alinéa a) doit de préfé- 

rence étre précédé d'un titre approprié, conformément aux recommandations figu- 

rant dans les instructions administratives. 

5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés 

Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une séquence de nucléo- 

tides ou d’acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence éta- 

bli selon la norme prescrite dans les instructions administratives. 

Régle 6 

Revendications 

6.) Nombre et numerotation des revendications - 

a) Le nombre des revendications doit étre raisonnable, compte tenu de la nature 

de ‘invention dont fa protection est demandée. 

b) 5'il y a plusieurs revendications, elles doivent étre numérotées de facon conti- 

nue, en chiffres arabes. 

c) Le systéme de numérotation, en cas de modification des revendications, est 
fixé dans les instructions administratives. 

6.2 Références 2 d'auires parties de la demande internationale 

a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, 

se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des 

références a la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fon- 

der sur des références telles que «comme décrit dans la partie... de la description» 
uu ucuiurne iNustré dane la figure... des dessins». 

b) Lorsque la demande internationale contient des deceing, les caractéristiques 

techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence étro snivies de 
cignes de référence relatifs 4 ces caractéristiques, Lorsqu'ils sont utilisés, les signes 

de référence doivent, de préférence, étre placés entre parenthéses. Si l'inclusion de 

signes de référence ne facilite pas particulitrement une compréhension plus rapide 

d'une revendication, elie ne doit pas étre faite. Des signes de référence peuvent étre 

retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office. 

6.3 Maniére de rédiger les revendications. 

a) La définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit étre faite 

en termes de caractéristiques techniques de l’invention. 

b) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir: 

i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de linvention qui 

sont nécessaires a la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, 

font partie de l'état de la technique; 

ii) une partie caractérisante —~ précédée des mots «caractérisé en», «carac- 

térisé par», «ol l’amélioration comprend», ou tous autres mots tendant au méme 

effet — exposant d’une maniére concise les caractéristiques techniques que, conjoin- 

tement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l'on désire proteger.
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¢) Lorsque la législation nationale de l'Ecat désigné n’exige pas que les revendi- 

cations soient rédigées de la maniére prévue 4 I’alinéa b), le fait de ne pas rédiger les 

revendications de cette maniére n'a pas d'effet dans cet Etat si les revendications ont 

été rédigées d'une maniére conforme 4 la législation nationale de cet Etat. 

6.4 Revendications dépendantes 

a) Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’ une ou de plusieurs 

autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-aprés appelée «reven- 

dication dépendante») doit le faire par une référence, si possible au commencement, 

Acette ou 4 ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnel- 
les revendiquées. Toute revendication dépendante qui se référe A plus d'une autre reven- 

dication («revendication dépendante multiple») ne doit se référer & ces autres - 

revendications que dans le cadre d’une alternative. Les revendications dépendantes 

multiples ne doivent servir de base 4 aucune autre revendication dépendante multi- 

ple. Lorsque fa Iégislation nationale de l’office national qui agit en qualité d'’admi- 

nistration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications 

dépendantes multiples soient rédigées d'une maniére différente de celle qui est prévue 

dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette 

maniére peut donner lieu A une indication selon l'article 17.2)b) dans le ‘rapport de 

recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger Jes revendications de ladite mani¢re 

n’a pas d’effet dans un Etat désigné si les revendications ont été rédigées d’une maniére 

conforme 4 la législation nationale de cet Etat. — 

b) Toute revendication dépendante doit étre concue de maniere a inclure toutes 

tes limitations contenues dans la revendication a laquelle elle se référe ou, si elle est 

une revendication dépendante multiple, a inclure toutes les lirnitations figurant dans 

celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération. 

c) Toutes les revendications dépendantes se référant 4 une revendication antérieure 

unique et toutes les revendications dépendantes se référant a plusieurs revendications 

antérieures doivent étre groupées autant que possible et de la maniére la plus pratique 

possible. 

6.5 Modeles d'utilité 

Au liew et place des régies 6.1.4 6.4, tout Etat désigné dans lequel un modéle d'uti- 

lité est demandé sur la base d’une demande internationale peut appliquer, aprés que 

le traitement de Ja demande internationale a commencé dans cet Etat, les dispositions 

en la matiére de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adap- 

ter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation natio- 

nale, d’un délai de deux mois au moins 4 compter de Vexpiration du délai applicable 

selon l'article 22. 

Régle 7 

Dessins 

7.1 Schémas d’étapes de processus et diagrammes 

Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des 

dessins. . 

7.2 Délai 

Le délai mentionné a larticle 7.2)ii) doit tre raisonnable, compte tenu du cas 

d’espéce, et ne doit en tout cas pas étre inférieur A deux mois a compter de la date 

de l’invitation écrite A procéder au dépdt de dessins ou de dessins additionnels con- 

formément 4 ladite disposition. 

Régle 8 

Abrégé 

8.1 Contenu et forme de Vabrégé 

a) L’abrégé doit comprendre: 

i) un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et 

tous dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient Vinven- 

tion et doit étre rédigé de maniére A permettre une claire compréhension du probléme 

technique, de l'essence de la solution de ce probléme par Je moyen de Vinvention et 

de I’usage principal ou des usages principaux de l’invention; 

ii) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figu- 

rant dans {a demande internationale, caractérise le mieux I invention. 

b) L’abrégé doit atre aussi concis que l’exposé le permet (de préférence de cin- 

quante a cent cinquante mots lorsqu’il est établi ou traduit en anglais). 

c) L’abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou a la valeur 

allégués de Pinvention dont la protection est demandée ni 2 ses applications supputées. 

d) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnees dans |'abrégé 

et illuserées par un dessin figurant dans la demande internationale doit étre suivie d’un 

signe de référence figurant entre parenthéses.   
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8.2 Figure 

a) Si le déposant ne fournit pas Vindication mentionnée 2 la rogle 3.3.a}ii) ou 

si l’administration chargée de la recherche internationale considére qu’une ou des (igu- 

res autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les 

figures de tous Jes dessins, caractériser mieux l'invention, elle indique, sous réserve 

de Valinéa b), la ou tes figures qui doivent accompagner l’abrégé lorsque ce dernier 

est publié par le Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé sera accompagné de la 

ou des figures ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internatio- 

nale. Sinon, Pabrégé sera accompagné, sous réserve de l'alinéa 6), de la ou des figu- 

Tes proposées par le déposant. 

 b) Si Padministration chargée de la recherche internationale cstime qu'aucune 

figure des dessins n’est utile 4 la compréhension de l’abrégé, elle notifie ce fait au 

Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé, lorsqu’il est publié par le Bureau inter- 

national, ne sera accompagné d'aucune figure des dessins méme lorsque le déposant 

a fait une proposition en vertu de la régle 3.3.a)iii). , 

8.3 Principes de rédaction 

L’abrégé doit atre rédigé de manitre 4 pouvoir servir efficacement d'instrument 

de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spéciale- 

ment en aidant le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur quant 4 la question de savoir 

s'il y a lieu de consulter Ja demande internationale elle-méme. 

 Régle 9 
Expressions, etc., 4 ne pas utiliser 

9.1 Définition 

La demande internationale ne ‘doit pas contenir: 

i) d'expressions ou de dessins contraires aux bonnes moeurs; 

ii) d’expressions ou de dessins contraires a l’ordre public; 

ili) de déclarations dénigrantes quant 4 des produits ou procédés d'un tiers 

ou quant aux mérites ou & la validité de demandes ou de brevets d’un tiers (de simples 

comparaisons avec I’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes 

en soi); : 

iv) de déclarations ou d’autres éléments manifestement non pertinents ou 

superflus en l’espéce. 

9.2 Observation quant aux irrégularités 

L'office récepteur et administration chargée de la recherche internationale peu- 

vent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions 

de la régle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence. 

Si l'observation a été faite par office récepteur, ce dernier en informe l’administra- 

tion compétente chargée de la recherche internationale et le Bureau international. Si 

Vobservation a été faite par administration chargée de la recherche internationale, 

cette derniére en informe l’office récepteur et le Bureau international, 

9.3 Référence a l'article 21,6) 

Les «déclarations dénigrantes» mentionnéss a l’article 21.6) ont [2 sens précisé 

a ta régle 9.1. iii). 

_ Régle 10 

Terminologie et signes | 

10.1 Terminologie et signes 

a) Les unités de poids et de mesures doivent étre exprimées selon le systérme métrique 

ou exprimées également selon ce systéme si elles sont d'abord exprimées selon un autre 

systéme. 

 b) Les températures doivent étre exprimées en degrés Celsius ou exprimées égale- 

ment en degrés Celsius si elles sont d’abord exprimées selon un autre systéme. 

c) (Supprimé] . 

d) Pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumiére, de son etde magnétisme, 

ainsi que pour Jes formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions 

de la pratique internationale doivent étre observées; pour les farmules chimiques, id 

faut utiliser les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en 

usage. 

e) En régle générale, il convient de n’utiliser que des termes, signes et symboles 

techniques généralement acceptés dans Ja branche. 

f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en 

chinois ou en.japanais, les décimales doivent étre indiquées par un point; lorsque la 

demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l'anglais, 

le chincis ov le japonais, les décimales doivent étre indiquées par une virgule.
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10.2. Constance 

La terminologie et les signes de la demande internationale doivent étre constants. 

Régle 11 

Conditions matérielles de la demande Internationale 

11.1 Nombre d‘exemplaires 

a) Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale et chacun des documents 
mentionnés dans le bordereau (régle 3,3.a)ii)) doivent @tre déposés en un seul exem- 

plaire. 

b) Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des 

documents mentionnés dans le bordereau (régle 3.3.a)ii)), 4 ]'exelusion du regu pour 

les taxes payées ou du chéque destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux 
ou trois exemplaires. Dans ce cas, l’office récepteur a la responsabilité de verifier que 

chaque copie est identique & |’exemplaire original. . 

11.2 Possibilité de reproduction 

a) Tous les éléments de la demande internationale (a savoir: la requéte, la des- 

cription, les revendications, les dessins et I’abrégé) doivent etre présentés de maniére 
A pouvoir étre reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés 
électrostatiques, de l’offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d'exemplaires. 

b) Aucune feuille ne doit are froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit étre pliée. 

c) Un cété seulement de chaque feuille doit étre utilisé, 

d) Sous réserve de la régle 11.10.d) et de la réghe 11.13.j), chaque feuille doit étre 

utilisée dans le sens vertical (c'est-a-dire que se5 petits cdtés doivent étre en haut et 

en bas). 

11.3 Matiére a utiliser 

Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexi- 
ble, fort, blanc, lisse, non brillant et durable. 

11.4 - Feuilles sépardes, etc. 

a) Chaque élément (requéte, description, revendications, dessins, abrégé) de Ja 

demande internationale doit commencer sur une nouvelle feuille. 

b) Toutes les feuilles de la demande internationale doivent étre réunies de maniére 

a& pouvoir dre facilement tournées lors de leur consultation et de maniére & pouvoir 

facilement étre séparées et réunies de nouveau lorsqu’il y a lieu de les séparer & des 
fins de reproduction. 

11.5 Format des feuilles 

Les feuilles doivent ére de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Cependant, tout office 
récepteur peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d'un 

autre format, @ condition que !'exemplaire original, tel qu'il est transmis au Bureau 

" international, ainsi que, si]’administration compétente chargée de la recherche inter- 
nationale Je désire, la copie de recherche, soient de format A4. 

11.6 Marges 

a) Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications 
et ’abrégé doivent #re les suivantes: 

— marge du haut: 2 cm 

= marge de gauche: 2,5 cm 

— marge de droite: 2 cm 
- marge du bas: 2 em. 

b) Le maximum recommandé, pour les marges visées 4 I’alinéa a), est le suivant: 

— marge du haut: 4cm 

~ marge de gauche: 4 cm 

~ marge de droite: 3 cm 

— marge du bas: 3 cm. 

¢) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas 

excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilies ne doivent pas contenir de cadre entourant 

la surface utilisable ow utilisée. Les marges minimales doivent dre les suivantes: 

— marge du haut: 2,5 cm 

— marge de gauche: 2,5 cm 

— marge de droite: 1,5 cm 

= marge du bas: | cm. 

d) Les marges visées aux alinéas a) 4 c) sont prévues pour des feuilles de 

format A4; il en résulte que, méme si l’oftice récepteur accepte d'autres formats, 
l'exemplaire original de format A4 et, lorsqu’elle est exigée, la copie de recherche 
de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus. 

e) Sous réserve de |’alinéa f) et de la régle 11.8.6), les marges de la demande inter- 

nationale, fors de son dépét, doivent étre totalement vierges.   
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f) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche l'indicetion de la référencs 
du dossier du déposant, pour autant que celle-ci n'apparaisse pas au-dela de 1,5 cn 

4 partir du haut de la feuille, Le nombre de caractéres de la référence du dossier dt 
déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions administratives 

11.7 Mumérotation des feuilles 

a) Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent étre numé- 

rotées consécutivement, en chiffres arabes. 

b) Les numéros doivent étre placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la 

feuille, mais pas dans Ja marge. 

11.8 Numérotation des lignes 

2) Test vivement recommandé de puméroter chaque feuille de la description et 

chaque feuille de revendications de cing en cing lignes. , 

b) Les numéros devraient apparaitre dans la moitié de droite de la marge de gauche. 

11.9 Modes d'écriture des textes 

a) La requéte, la description, les revendications et l'abrégé doivent ere dactylo- 
graphiés ou imprimeés. .. 

b) Seuls, les symboles et caractéres graphiques, les formules chimiques ou 
mathématiques et certains caractéres en graphie chinoise ou japonaise peuvent, 

lorsque cela est nécessaire, tre manuscrits ou dessinés. 

¢) Pour les documents dactylographiés, )'interligne doit @tre de 11/2, 

d) Tous les textes doivent &re établis en caractéres dont les majuscules ont au 
moins 0,21 cm de haut et doivent étre reproduits en une couleur noire et indéléhite 

et &tre conformes aux conditions figurant A la régle 11,2. 

¢) Pour ce qui concerne |’interligne & utiliser en dactylographie et Ja taille des 

caractéres, les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas aux textes établis en langue chincise 

ou japonaise, 

11.10 Dessins, formutes ef tableaux dans les textes 

a) La requéte, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas conte- 
nir de dessins. / 

b) La description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules 
chimiques ou mathématiques. 

¢) La description et l’abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendicati ions ne 

peuvent contenir de tableaux que ai leur objet en rend l'utilisation souhaitable. 

d) Les tableaux et les formules mathématiques ov chimiques peuvent étre dispo- | 

sés dans le sens de la longueur de la feuille s’ils ne peuvent étre présentés convenable- 
ment dans le sens de ca largeur; les feuilles sur lesquelles Jes tableaux ou les formules 
chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés doivent étre présentées de telle sorte 

que la partie supérieure des tableaux ou des formules soit sur le cbté gauche de la feuille, 

11.11 Textes dans les dessins 

a) Les dessing ne doivent pas comtenir de textes, alexception d'un un mot ou de mots 

isolés — loraque cela est absolument nécessaire — tels que «eau», avapeur», «ouvert», 
«fermé», «coupe suivant AB» et, pour les schémas de circuits électriques, les dia- 
grammes d’installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d'un 
processus, de quelques mots clés indispensables a leur intelligence. 

b) Chaque mot utilisé doit étre placé de maniére que, s'il est traduit, sa traduc- 

tion puisse ére collée sur lui sans cacher une seule ligne deg dessins. 

11.12 Corrections, erc. 

Aucune feuille ne doit étre gormmée plus qu'il n’est raisonnable ni contenir de cor- 
rections, de surcharges ni d’interlinéations. Des dérogations a‘cette régle peuvent tre 
autorisées si |"authenticité du contenu n'est pas en cause et si élles ne nuisent pas aux 

conditions nécessaires 4 une bonne reproduction. . 

1.13 Conditions spéciales pour les dessins 

a) Les dessins doivent étre exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisam- 
ment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités,jsans couleurs ni lavis. 

b) Les coupes doivent éire indiquées par des hachures obliques qui ne doivent 
pas empécher de lire facilement les signes de référence et leg lignes directrices. 

¢) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent étre telles 

qu'une reproduction photographique effectuee avec réductionilinéaire aux deux tiers 

permette d’en distingucr sans peine tous les détails. 

d) Lorsque, dans des cas exceptionnels,-l’échelle figure sur un dessin, elle doit 
étre représeniée. grgphiquement. 

¢) Tous les chiffres, lettres et lignes de rétérences tigurant dans les dessins doi: 
vent tre simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des . 
lettres, ni parenthéses, ni cerctes, ni guillemets. 

f) Toutes les lignes des dessins doivent normalement étre tracées a laide d’ins- 
truments de dessin technique.
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g) Chaque élément de chaque figure doit étre en proportion de chacun des autres 

éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est indis- 

pensable pour la clarté de la figure. 

h) La hauteur des-chiffres et lettres ne doit pas étre inférieure 40,32 om. L'alpha- 

bet latin doit @tre utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l'alphabet gree peut 

étre également utilisé, 

i) Une méme feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des 
figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complete, 
elles doivent étre: présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la a Figure compléte 
sans Cacher. aucune partie d’aucune desdites figures. 

D) Les différentes figures doivent dtre disposées sur une ou plusicurs feuilles, de 
préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place 
perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent atre pré- 

sentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant placée sur le cOté gau- 
che de la feuille, 

k) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doi- 

vent étre numérotées consécutivement, en chiffres arabes. 

1) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas appa- 

raitre dans les dessins, et vice versa. 

m) Les signes de référence des mémes'éléments doivent étre identiques dans toute 
la demande internationale. 

n) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vive- 

ment recommandé de joindre 4 la demande internationale une feuille distincte qui 
énumére tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent. 

1.14 Doewments ultérieurs 

Les régles 10 et 11.1 4 11.13 s’appliquent également 4 tous documents — par 

exemple: pages corrigéés, revendications! modifiées — presentés aprés le dépdt de la 

demande internationale. : 

Régle 2 

Langue de fa demande internationale 

12.1 Langues admises 

a) Toute demande internationale doit étre déposée dans la langue ou dans UVune 

des langues mentionnéecs dans \'accord conclu entre le Bureau international ct Padmi- 

nistration chargée de la recherche internatjonale qui est compétente al’égard de cette 

demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l’office récepteur 

peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces lan- 

gues dans I'une desquelles la demande internationale doit étre déposée. : 

b) Nonobstant I’alinéa a), il n’est pas nécessaire que la requéte, tout texte con- 

tenu dans les dessins, et l'abrégé soient rédigés dans la méme langue que les autres 

éléments de la demande internationale, 4 condition que 

i) la requate soit rédigée dans une langue admise en vertu de !’alinéa a) ou 

dans la langue dans laquelle la demande internationale doit étre publiée; 

ii) les textes contenus dans tes dessins soient rédigés dans Ja langue dans 

laquetle la demande internationale doit étre publite; 

iii) l'abrégé soit rédigé dans la langue dans laquelle ia demande internatio- 

nale doit étre publiée. 

c) Sous réserve de l'alinéa d), si la langue officielle de l’office récepteur est une 

des langues visées a la régle 48.3.a) mais est une langue qui n'est pas mentionnce dans 

Paccord visé a l’alinéa a), la demande internationale peut étre déposée dans cette lan- 

gue officielle. Si la demande internationale est déposée dans cette langue officielle, 

la copie de recherche transmise 4 l’administration chargée de la recherche internatio- 

nale en vertu de la régle 23.1 doit étre accompagnée d’une traduction dans la langue 

ou dans |’une des langues mentionnées dans l’accord visé a l’alinéa a); cette traduc- 

tion est établie sous la responsabilité de l’office récepteur. 

d) L’alinea c) n'est applicable que si ’administration chargée de la recherche inter- 

nationale a déclaré, dans une notification adress¢e au Bureau international, qu’elle 

accepte d’effectuer les recherches relatives aux demandes internationales sur la base 

de la traduction visée a l’alinéa c). 

12.2 Langue des changements apportés 4 la demande internationale 

Tous les changements apportés a la demande internationale, tels que modifica- 

tions et corrections, doivent tre établis dans la langue decette demande, sous réserve 

des régles 46.3 et 66.9.   

Régle 13 

Unité de l’invention 

13.1 Exigence 

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une plura- 

lite d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu'un seul concept 

inventif général (wexigence d’unité de l'invention»), 

13.2 Cas dans lesquels l'exigence d’unité de l’invention est réputée observée 

Lorsqu'une pluralité d’inventions est revendiquée dans la méme demande inter- 
nationale, l’exigence d’vnité de l’invention visée a la régle 13.1 n'est observée que 
s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs élé- 

ments techniques particuliers identiques ou correspondants. L"expression «éléments 

techniques particuliers» s’entend des éléments techniques qui déterminent une con- 

tribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rap- 

port 4 état de la technique. 

13.3 Fagon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité 
de Vinvention 

Pour determiner si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles 

he forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions 

fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes 

dans le cadre d’une seule et méme revendication. 

13.4 Revendications dépendantes 

Sous réserve de la cégle 13.1, il est permis d’inclure dans la méme demande inter- 

nationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes 

spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, méme lorsque les 

caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent étre con- 

sidérées comme constituant en elles-m&émes une invention. 

13.5 Modéles d’utilité 

Au lieu et place des régles 13.1 4 13.4, tout Etat désigné dans leque! un modéle 

d’utilité est demandé sur la base d’une demande internationale peut appliquer, apres 

que le traitement de la demande internationale a commence dans cet Etat, les disposi- 

tions en la matiére de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour 

adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législa- 

tion nationale, d’un délai de deux mois au moins a compter de l’expiration du délai 

applicable selon l'article 22. 

Régle 13™" 

Inventions microbiologiques 

13"5.1  Définition 

Aux fins de la présente régle, on entend par «référence 4 un micro-organisme 

déposé» les informations données dans une demande internationale au sujet du dépét 

d'un micro-organisme auprés d'une institution de dépdt ou au sujet du micro-organisme 

ainsi déposé. 

13%*.2 Références (en général) 

Toure référence 4 un micro-organisme déposé est faite conformément a la pré- 

sente régle et, si elle est ainsi faite, est’ considérée comme satisfaisant aux exigences | 

de la législation nationale de chaque Etat désigné. 

13°*.3 Références: contenu; omission de la référence ou d'une indication 

a) La référence 4 un micro-organisme déposé indique 

i) le nom et I’adresse de !"institution de dépét auprés de laquelle le dépét 

a été effectué; 

ii) la date du dépdt du micro-organisme auprés. de ‘cette institution; 

iii) le numéro d’ordre attribué au dépét par cette institution; et 

iv) toute information supplémentaire qui a fait lobjet d’une notification au 

Bureau international conformément 4 la régle 13°*.7.a)i), pour autant que Je fait 

d‘exiper cette information ait été publié dans la gazette conformément 4 la 

régie 13°".7.c) au moins deux mois avant le dépdt de la demande internationale. 

by Le fait’ d’omettre une référence & un micro-organisme déposé ou d’omettre, 

dans la référence & un micro-organisme déposé, | une indication visée 4 |’alinéa a) n'a 

aucunz conséquence dans tout Etat désigné dont la législation nationale n’exige pas 

cette ré! “rence ou cette indication dans une demande nationale. 

13%.4 Références: moment pour donner les indications 

' “Si J'une des indications visées a la régle 13°.3.a) n’est pas donnée dans la réfé- 

rence 4 un micro-orgaiisme déposé qui figure dans la demande internationale telle 

qu'elle a été déposée mais est donnée par Je déposant au Bureau international dans
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un délai de seize mois aprés la date de priorité, l’indication est considérée par tout 

Office désigné comme ayant été donnée a temps sauf si sa 4gislation nationale exige 
que |’indication soit donnée 4 un moment antérieur dans Je cas d'une demande natio- 

nale et si cette exigence a été notifi¢e au Bureau international conformément a la 

régle 13°",7,a)ii), pour autant que le Bureau international ait publié, conformément 
a la régle 13°",7.c), cette exigence dans la gazette au moins deux mois avant le dépét 
de la demande internationale. Toutefois, si le déposant demande la publication anti- 

cipée en vertu de l'article 21.2)b), tout of fice désigné peut considérer toute indication 

qui n‘a pas été donnée au moment ou [a publication anticipée est demandée comme 

n'ayant pas été donnée 4 temps. Indépendamment du fait que le délai applicable en 

vertu des phrases précédentes ait été observé ou non, le Bureau international notifie 
au déposant et aux offices désignés la date A laquelle il a regu toute indication non 

comprise dans la demande internationale telle qu'elle a 4té déposée. Le Bureau inter- 

hational indique cette date dans la publication internationale de la demande interna- 

tionale si I’indication lui a été donnée avant [’achévement de la préparation technique 

de la publication internationale. 

13™.5  Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs Etats désigndés; dif- 

Jérents dépéts pour différents Etats désigndés; dépdts aupres d’institutions 

de dép6t non notifiées : 

a) La référence 4 un micro-organisme déposé est considérée comme étant faite 

aux fins de tous les Etats désignés, 4 moins qu'elle soit expressément faite aux fins 

de certains seulement des Erats désignés; il en va de méme des indications données 

dans la référence. 

b) SI peut étre fait référence a différents dépéts du micro-organisme pour diffé- 

rents Etats désignés. 

c) Tout office désigné a le droit de ne pas tenir compte d'un dépot effectué aupres 
d’une institution de dépét autre qu'une institution ayant fait l'objet d’unc notifica- 

tion de sa part en vertu de la régle 13°,7.b). 

13.6 Remise d'échantillons 

a) Lorsque Ja demande internationale contient une référence & un micro-organisme 

déposé, le déposant doit, 4 la demande de l'administration chargée de la recherche 

internationale ou de l’administration chargée de l'examen préliminaire international, 

autoriser et assurer la remise d'un échantillon de ce micro-organisme par l’institution 

de dépdt a ladite administration, 4 condition que ladite administration ait notifié au 
Bureau international qu'eile pourrait demandor ta-fourniture d'échantltlone et que 
ces échantillons seront utilisés aux seules fins de la recherche internationale ou de l’exa- 
men préliminaire international, selon le cas, et A condition que cette notification ait - 
été publiée dans la gazette. 

b) Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l’autorisa- 
tion du déposant, d'échantillons du micro-organisme déposé auquel il-est fait réfé- 
reuce dans une demande internationale, avant |’expiration des délais applicables apres 
laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, 
si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 aprés la publication inter- 
nationale mais avant |’expiration desdits délais, la remise d'échantillons du micro- 
organisme déposé peut avoir licu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Non- 
obstant la disposition précédente, la remise d’échantillons du micro-organisme déposé 
peut avoir liew en vertu de la légistation nationale applicable & tout office désigné dés 
que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets dela publi- 
cation nationale obligatoire d'une demande nationale non examinéc. 

13".7 Exigences nationales: notification et publication 

a) Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de 
la législation nationale selon laquelle 

/ i) toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont 
visées A la régle 13“.3.a)i), ii) et iii), doit étre donnée dans ta référence 4 un micro- 
organisme déposé qui figure dans une demande nationale; 

ii) l'une ou plusieurs des indications visées A la régle 13™.3.a) doivent étre 
données dans une demande nationale telle qu'elle a été dépasée ou doivent étre don- 
nées & un moment précisé dans la notification qui est antérieur 4 16 mois aprés la 
date de priorité. 

b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépét 

auprés desquelles la législation nationale permet que des dépdts de micro-organismes 

soient effectués aux fins de la procédure en matiére de brevets devant cet office ou, 

le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de 
tels dépdats. 

¢) Le Bureau international public a bref délai dans la gazette les exigences qui 

lui one été notifiées en vertu de |’alinéa a) et les informations qui lui ont été notifiées 

en vertu de l'alinéa b).   

Régle 13” 

Listage d’une séquence de nuciéotides ou d’acides aminés 

13,1 Listage de séguence pour les administrations internationales 

a) Si l'administration chargér de la recherche internationale constate que le lis- 

tage d'une séquence de nucléotides ou d’acides aminés n'est pas conforme a la norme 
prescrite dans les instructions administratives en vertu de la régle 5.2, ou n'est pas 

présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, elle - 

peut, selon le cas, inviter le déposant, dans le délai fixé dans |'invitation, 

i) Alui fournir un listage de la séquence conforme a la nonme prescrite, et/ou 

ii) a lui fournir un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par 
machine prévue dans les instructions administratives ou, si elle est disposée 4 trans- 

crire le listage de s4quence sous une telle forme, A payer les frais de cette transcription. 

b) Tout listage de séquence fourni en vertu de I’alinéa a) doit étre accompagné 

d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-dela de la divul- 

gation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, 

c) Si, dans le délai fixé dans !’invitation, le déposant ne donne pas suite a celle-ci, 
l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder 

ala recherche 4 l’égard de la demande internationale dans la mesure od Je fait que 

le déposant n’a pas donné suite 4 l'invitation a pour résultat qu’une recherche signifi- 

cative ne peut pas étre effectuée. 

d) Si l'administration chargée de la recherche internationale décide, en vertu de 

lalinéa a)ii), de transcrire le listage de séquence sous une forme déchiffrable par 

machine, elle envoie au déposant une copie de la transcription qu’elle aura ainsi faite 

sous une forthe déchiffrable par machine. « - 

e) L’administration chargée de Ja recherche internationale communique, sur 

demande, a l’administration chargée de |’examen préliminaire international une copie 

de tout listage de séquence qui lui a été fourni, ou de toute transcription qu’elle en 

a faite, en vertu de l'alinéa a). 

f) Un listage de séquence fourni a l'administration chargée de la recherche inter- 

nationale, ou la transcription que celle-ci en a faite, en vertu de I'alinéa a) ne fait 

" pas partie de la demande internationale. 

13.2 Listage de séguence pour l’affice désigndé 

a) Dés quel’instruction de la demande internationale a commencé devant un office 

désigné, cet office peut exiger du déposant qu'il lui fournisse une copie de tout listage 

de séquence fourni 4 l'administration chargée de la recherche internationale, ou de 

Ja transcription que cette administration en a faite, en vertu de la régle 13‘. 1.a). 

b) Si un offic: désigné constate que Je listage d’une séquence de nucléotides ou 
d’acides aminés n’est pas conforme a Ia norme prescrite dans les instructions admi- 

nistratives en vertu de la régle 5.2, ov n'est pas présenté sous une forme déchiffrable 

par machine prévue dans ces instructions, et qu’aucun listage de Ja séquence n'a été 

fourni 4 l'administration chargée de la recherche internationale, ou transcrit par cette 

administration, en vertu de la régle 13'7.1.a), cet office peut exiger du déposant 

i) qu’il lui fournisse un listage dela séquence conforme a la norme prescrite 

et/ou 

ii) qu'il luj fournisse un listage de la. séquence sous une forme déchiffrable 

par machine prévue dans Jes instructions administratives ou, si cet office est disposé 

a transcrire le listage de séquence sous une telle forme, qu'il paye les frais de cette 

transcription. 

Régle 14 

 Taxe de transmission 

14.1 Taxe de transmission 

a) Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, a son profit, d’une 

taxe pour la réception de la demande internationale, Ia transmission de copies au Bureau 

international et A l’administration compétente chargée de la recherche internationale, 

et l'accomplissement de toutes les autres taches dont est chargé cet office en relation 

avec la demande internationale en sa qualité d'office récepteur («taxe de transmission»). 

b) Le montant de la taxe de transmission, s’il y en a une, et Ja date a laquelle elle 

est due sont fixés par l’office récepteur. 

Régle 15 

Taxe internationale 

15.1 Taxe de base et taxe de désignation wea 

Toute demande internationale est soumise au paiement d’une taxe percue par 

loffice récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale») et com- 
prenant: 

i) une «taxe de base», et
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ii) autantde «taxes de désignation» qu'il y a de brevets nationaux et de bre- 
vets régionaux demandés en vertu de la régle 4.9.4) par le déposant dans la demande 
internationale; toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation 
a laquelle les dispositions de I’article 44 sont applicables. 

15.2) Montants 

a) Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés dans 

le baréme de taxes. 

b) Les montants de 1a taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour 
chaque office récepteur qui, en application de la régle 15.3, prescrit le paiement de 

ces taxes dans une ou plusieurs monnaies autres que la monnaie suisse, par le Direc- 

teur général aprés consultation de cet office et dans la ou les monnaies prescrites par 

ce dernier («monnaie prescrite»), Les montants exprimés dans chaque monnaie pres- 

crite sont l'équivalent, en chiffres ronds, des montants exprimés en monnaile suisse 

qui sont indiqués dans le baréme de taxes, IIs sont publiés dans la gazette. 

c) Lorsque les montants des taxes indiqués dans le bar¢me de taxes sont modi- 

fiés, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables 4 partir 
de la méme date que les montants indiqués dans le baréme de taxes modifié. 

d) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite 

diftére du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux 

montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de }’ Assemblée. Les 
nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois aprés la date de Jeur 

publication dans la gazette, 4 moins que l’office intéressé et le Directeur général ne 

conviennent d’une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas 

lesdits montants deviennent applicables pour cet office A compter de cette date. 

15.3. Mode de paiement 

La taxe internationale doit étre payée dans la ou les monnaies prescrites par l’office 

récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau interna- 

tional, le montant transféré doit étre librement convertible en monnaie suisse. 

15.4 Date du.paiement 

a) La taxe de base est due dans un délai d'un mois 4 compter de Ja date de récep- 
tion de la demande internationale. 

b) La taxe de désignation est due, 

i) lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de prio- 

rité selon l'article 8, dans un délai d’un an 4 compter de la date de réception de la 
demande internationale; 

ii) lorsque la demande internationale contient une revendication de priorité 

_ selon l'article 8, dans un délai d'un an A compter de la date de priorité ou dans un 

délai d’un mois A compter de la date de réception de la demande internationale si 

ce mois expire aprés le terme de J’année qui suit fa date de priorité. 

c) Lorsque la taxe de base ou la taxe de désignation est payée aprés la date 4 laquelle 

ja demande internationale a été recue et lorsque le montant de cette taxe est, dans 

la monnaie dans laquelle elle est due, plus élevé a la date du paiement («montant supé- 
ri¢ur») qu'il n'était & le date 4 laquelle la demande internationale a été regue (amon- 
tant inférieur»), 

i) le montant inférieur est dQ si la taxe est payés dans le mois qui suit la 

date de réception de la demande internationale; 

ii) le montant supérieur est dQ si la taxe est payée plus d'un mois apres la 

date de réception de la demande internationale. 

15.5 Taxes visdes d ia régle 4.9.c) 

a) Nonobstant la régle 15.4.b), la confirmation, conformément a [a régle 4.9.c), 

de toute désignation faite en vertu de la régle 4,9.b) est soumise au paiement Al'office 

récepteur d’autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que 

le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grace a cette 

confirmation, et au paiement d'une taxe de confirmation (au profit de l’office récep- 

teur), conformément au baréme de taxes. 

b) Lorsque les sommes payées par le déposant dans le délai visé 4 la régle 4.9.b)ii) 

ne suffisent pas pour couvrir les taxes dues en vertu de l’alinéa a), "office récepteur 

affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l’absence 
d’indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions adminis- 

tratives. 

15.6 Remboursement 

L’ office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant 

i) si la constatation visée 4 l'article 11.1) est négative, ou 

ii) si, avant que l'exemplaire origina) soit transmis au Bureau international, 

la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée. 

Régle 16 
Taxe de recherche 

16.1 Droit de demander une taxe 

a) Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du dépo- 
sant le paiement, 4 son profit, d’une taxe pour l"exécution de la recherche internatio-   
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nale et pour l’accomplissement de toutes les autres taches confiées aux administra- 
tions chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent réglement 
d’exécution («taxe de recherche»). 

b) La taxe de recherche est percue par l'office récepteur. Elle doit atre payée dans 
la ou les monnaies prescrites par cet office («la monnaie de ’office récepteur»), étant 
entendu que sila monnaie del’affice récepteur n’est pas celle, ou l'une de celles, dans 
laquelle ou lesquelles )’administration chargée de la recherche internationale a fixé 
ladite taxe («la monnaie fixée ou Jes monnaies fixées»), cette taxe doit, lors de son 
transfert par !'office récepteur & l’administration chargée de la recherche internatio- 
nale, étre librement convertible en la monnaie de |"Etat ot ladite administration a 
son siége («la monnaie du siége»). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en 

toute monnaie de l’office récepteur autre que la monnaie fitte on les monnaies fixées, 
est établi par le Directeur général aprés consultation de cet office. Les montants ainsi 
établis sont [’équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par I’administration 
chargée de la recherche internationale dans la mounaie du siége. Ls sont publiés dans 
la gazette. 

¢) Lorsque le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siége, est 

modifié, les montants correspondants en monnaies de |’office récepteur autres que 
ta monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables a partir de la mame date | 
que le montant modifié en monnaie du siége. 

d) Lorsque le taux de change entre la monnaic du siége et toute monnaie de |'office 
récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, différe du demmier taux 
de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans ja monnaie 

-de office récepteur considérée conformément aux directives de |’ Assemblée. Les nou- 
veaux montants établis deviennent applicables deux mois apras leur publication dans 

ta gazette, a moins que tout office récepteur intéressé et le Directeur général ne con- 
viennent d'une date tombant dans tadite période de deux mois, auquel cas lesdits mon- 

tants deviennent applicables pour cet office & compter de cette date, 

e) Lorsque, en ce qui cancerne le paiement de la taxe de recherche dans une mon- 

naje de ]'office récepteur autre que la monnaie fixée ou jes monnaies fixées, le mon- 

tant effectivement recu en monnaie du siége par l’administration chargée de Ja recherche 
internationale est inférieur A celui qu’elle a fixé, la différence est payée A ladite admi- 

nistration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement regu 

est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureay international. 

f) Les dispositions de la réghe 15.4 concernant la taxe de base sont applicables 
ala date du paiement de Ja taxe de recherche. 

16.2 Remboursement 

L' office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant 

i) si la constatation visée A l'article 11.1) est négative, ov 

ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise a l'administration char- 

gée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considé- 
rée comme retirée. , 

16.3. Remboursement partiel 

Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande inter- 
nationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par 

la m@me administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport 
de recherche internationale relatif a fa demande internationale postérieure peut se baser, 

en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internationale antérieure, ladite 

administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la 

demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans 

Vaccord mentionné 4 l'article 16.3)b). 

Extension des délais de paiement des taxes | 

16™.) Invitation de l'office récepteur 

a) Si, au moment ou la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recher- 
che sort dues en vertu des régles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.1), office récepteur constate 
que, en-ce qui concerte une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune 

‘taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprés de lui est inférieur 
4 ce qui est nécessaire pour couvrir Ja taxe de transmission, la taxe de base et la taxe 
de recherche, il invite le déposanc a lui payer, dans un délai d’un mois A compter de 
la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas 
échéant, de la taxe pour paiement tardif visée A la régle 16°".2, 

b) Si, au moment o1 les taxes de désignation sont dues selon la régle 15.4.b), l'office 
récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement 

effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessai- 

res pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de Ja régle 4,9.a), il invite le 

déposant a Jui payer, dans un délai d’un mois a compter de la date de l’invitation, 

le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour- 

paiement tardif visée 4 la régle 165*.2. : me
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c) Si )'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément a 

l’alinéa a) ou a l’alinda b) et si le déposant n’a pas, dans un délai d’un mois a compter 

de la date de l’invitation, payé intégralement le montant da, y compris, le cas échéant, 

la taxe pour paiement tardif visée a ia régle 15°*.2, l‘office récepteur 

i) affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, 

en |'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instruc- 
tions administratives, 

ii) fait la déclaration pertinente visée a l'article 14.3), et 

iii) procéde comme prévu a Ja régle 29. 

16.2 Taxe pour paiement tardif 

a) Le paiement des taxes en réponse A une invitation adressée en vertu de ja 

régle 16". 1.a) ou &) peut etre soumis par l’office récepteur au versement a son pro- 
fit d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s’éléve 

i) 450% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l’invitation, ou, 

ii) si le montant calcul€ selon le point i) est inférieur & la taxe de ansimis- 

sion, 4'un montant égal a celle-ci, 

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur 

au montant de la taxe de base. 

Régle 17 

Document de priorité 

17.1 Obligation de présenter une copie d’une demande nationale antérieure 

a) Si la demande internationale revendique selon |'article 8 la priorité d’une 

demande nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée con- 

forme par I’administration auprés de laquelle cile 4 été déposée («document de prio- 

rité»), doit, si elle n’a pas déja été déposée auprés de |’office récepteur avec la demande 

internationale, étre présentée par le déposant au Bureau international ou a l'office 

récepteur au plus tard a l’expiration d’un délai de seize mois 4 compter de la date 

de priorité ou, dans le cas mentionné a l'article 23,2), au plus tard 4 la date od il est 

demandé qu'il soit procédé au traitement ou A l'examen de la demande. 

6) Si le document de priorité est délivré par l’ office récepteur, le déposant peut, 

au lieu de présenter ce document, demander 4 l'office récepteur de le transmettre au 

Bureau international. La requéte a cet effet doit tre formulée au plus tard a l’expira- 

tion du délai applicable aux termes dec I'alinéa a), et peut &tre soumise par l’office 

récepteur au paiement d’une taxe. 

¢) Si les conditions d’aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout 
Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité. 

17.2, Obtention de copies 

a) Le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, 

dés que possible aprés ]'expiration du délai fixé dans la régle 17.1.a), une copie du 

document de priorité A cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie 

au déposant, sauf lorsqu’ll demande la remise d’une copie du document de priorité 

avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le déposant n'a pas |’obliga- 

tion de remettre une traduction certifiée conforme 4 l'office désigné avant I’expira- 

tion du délai applicable selon l'article 22. 

b) Le Bureau international ne met pas a la disposition du public des copies du 

document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale. 

¢) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément a l'article 21, 

le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coft corres- 

pondant, une copie du document de priorité a toute personne, A moins que, avant 

cette publication, 

i) la demande internationale ait été retirée, 

ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, 

en vertu de la régle 4.10.b), comme n’ayant pas até présentée, ov que 

iii) la déclaration correspondante visée a l’article 8.1) ait écé annuldée en vertu 

de la régle 4.10.d). 

d) Les alindéas a) Ac) s’appliquent également a toute demande internationale anté- 

riewre dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure. 

Régle 18 

Déposant 

18.1 Domicile et nationalité 

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est 
domicilié dans I’ Etat contractant od il prétend avoir son domicile ou est te national 
de I’Etat contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l'office récep- 
teur en fonction de la iégislation nationale de, cet Etat.   
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b) En tout état de cause, 

i) la possession d’un établissement industriel on commercial effectif et sérieux 

dans un Etat contractant ést considérée comme constituant domicile dans cet Etat, et 

ii) une personne morale constituée conformément 4 la légistation d’un Etat 
contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet Etat. 

¢) Lorsque la demande internationale est déposée auprés du Bureau international 
agissant en tant qu’office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas 
indiqués dans les instructions administratives, a l’office national de l'Etat contrac- 
tant intéresst ou a l’office agissant pour cet Etat de trancher la question visée a Vali- 
néa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce 
sens, Le déposant a la possibiiité de soumettre ses arguments directement a Poffice 

national. Celui-ci tranche ladite question a bref délai. 

, 18.2 [Supprimé] 

18.3. Flusieurs déposants 

S’ily a plusieurs déposants, te droit de déposer une demande internationale existe 
si l'un eu moins d’entre eux est habilité a déposer unc demande internationale con- 
formément 4 article 9. 

18.4 Informations sur les conditions prévues par les légistations nationales au sujet 
des déposanis 

a) et b) (Supprimés] 

c) Le Bureau international publie de temps & autre des informations relatives aux 
diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations,’ a qua- 
lité (inventeur, ayant cause de l’inventeur, titulaire de l’invention, etc. } pour déposer 
une demande nationale; il joint A ces informations i'avertissement que les effets de 
la demande internationale dans un Etat désigné peuverit dépendre dé Ia question de 
savoir si la personne indiquée dans la demande internationale Ei tant que déposant 
aux fins de cet Etat est habilitée, selon Ia législation nationale de cet Etat, 4 déposer 
une demande nationale. 

Régie 19 

Office récepteur competent 

19.1 Ou déposer 

a) Sous réserve de l’alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix 

du déposant, 

. i) auprés de l’office national de l’Etat contractant od il est domicilié ou de 

office agissant pour tet Etat, 

ii) auprés de {’office national de i'Etat contractant dont il est le national ou 

de l’office agissant pour cet Etat, ou 

iii) indépendamment de |’Etat contractant oi i] est domicilié ou dont il est 

le national, auprés dy Bureau international. 

b) Tout Etat contractant peut convenir avec un autre Etat contractant ou avec 

toute organisation intergouvernementale que |'office national de ce dernier Etat ou 

cette organisation intergouvernementale agira, 4 toutes les fing ou a certaines d’entre 

elles, ala place de |’ office national du premier Etat, en tant qu’ office récepteur pour 
les déposants qui sont domniciliés dans ce premier Etat ou eit sont les nationaux. Non- 

obstant cet accord, l'office national du premier Etat est considéré comme étant |'of- 

fice récepteur compétent pour l’application de l’article 15.5). 

c) En relation avec toute décision selon l'article 9.2), P Assemblée désigne "office 

national ou organisation intergouvernementale qui agira en tant qu'office récep- 

teur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les Etats déter- 

minés par |’Assemblée ou par des nationaux de ces Etats. Cette désignation exige 

Naccord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale, 

19.2 Plusieurs déposants 

Silya plusieurs déposants, : 

i) les conditions de la régle 19.1 sont considérées comme remplies si !’office 

national auprés duquel la demande internationale est déposée est celui d’un Etat 

contractant ot |’un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des 

déposants est Je national, ou est un office agissant pour un tel Etat; 

ii) la demande internationale peut étre déposée auprés du Bureau interna- 

tional ep vertu de la régle 19.1.a)iii) si l'un au moins des déposants est domicilié dans 

un Etat contractant ou est le national d'un tel Etat. 

19.3. Publication du fait de ta délégation des téches de l’office récepteur. 

a) Tout accord visé a la régle 19.1.b) est notifié a bref délai au Bureau internatio- 
nal par |’ Etat contractant qui délégue les taches d’office récepteur a l’office national 
d’un autre Etat contractant ou a l’office agissant pour ce dernier, ou encore a une 

organisation intergouvernementale. 

b) Le Bureau international publie a bref délai la notification dans la gazette.
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19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur 

a) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprés d'un office national 

agissant en tant qu’office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domici- 

lié dans un Etat contractant ou est le national d’un tel Etat, mais que cet office natio- 

nal n'est pas competent en vertu dela régle 19,1 ou 19.2 pour la recevoir, elle est réputde, 

’ sous réserve de !’alinéa b), avoir été recue par cet office pour le compte du Bureau 

international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la régle 19.1.a)iii). 

b) Lorsque, conformément  I’alinéa a), une demande internationale est recue 

par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office 

récepteur en vertu de la régle 19.1.a)iii), cet office national la transmet a bref délai 

au Bureau international si des prescriptions relatives A la défense nationale n’y font 

pas obstacle. L’office national peut subordonner cette transmission au paiement, 

4 son profit, d'une taxe égale a la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la 

régle 14, La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été regue par 

Je Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la régle 19.1.a)iti) 

a la date de sa réception per cet office national. 

Régle 20 

Réception de la demande internationale 

20.1 Date et numéro 

a) A la réception des documents supposés constituer une demande internationale, 

Voffice récepteur appose, d'une maniére indélébile, sur la requéte de chaque exem- 

plaire regu et de chaque copie recue, ia date de réception effective et, sur chaque feuille 

de chaque exemplaire regu et de chaque copie recue, le numéro de la demande inter- 

nationale, 

b) La place od, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent étre apposés, 

ainsi que d'autres détails, sont spécifi¢s dans les instructions administratives. 

20.2 Réception & des jours différents . 

a) Dans les cas of) toutes les feuilles appartenant ce qui est suppos¢ constituer 

une méme demande internationale ne sont pas recues le méme jour par l’office récep- 

teur, ce dernier corrige la date apposée sur la requéte (en laissant toutefois lisibles 

la ou les dates antérieures déja appos¢es) en indiquant la date de réception des docu- 

- ments complétant la demande internationale, A condition que 

i) lorsqu’aucune invitation & corriger selon article 11.2)a) n'a été envoyée 

au déposant, lesdits documents soient recus dans les trente jours 4 compter de la date 

a laquelle des feuilles ont été regues pour la premiere fois; 

ii) lorsqu'une invitation a corriger selon l'article 11.2)a) a été envoyée au 

déposant, lesdits documents sdient recus dans le délai applicable selon la régle 20.6; 

iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient regus dans les 

trente jours 4 compter de la date a laquelle les documents incomplets ont été déposés; 

iv) le fait qu'une feuille contenant labrégé ou une partie de |’abrégé man- 

que, ou qu'elle est regue en retard, n’exige pas la correction de la date indiquée sur 

la requéte, 

b) L'office récepteur appose, sur toute Feuille recue 4 une date postérieure a celle 

ou des feuilles ont été recues pour la premiére fois, la date de la réception de ladite 

feuille. 

20.3. Demande internationale corrigée 

Dans le cas visé A l'article 11.2)b), l'office récepteur corrige la date apposée sur ~ 

la requéte (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déja apposées) en 

indiquant la date de réception de la derniere correction exigée. 

20.4 Constatation au sens de Warticle 1.1) 

ap A bref délai aprés réception des documents supposés constituer une demande 

internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions 

de article 11.1). 

b} Aux fins-de article 11. )iiie), il suffit dindiquer le nom du déposant de maniére 

a permettre d’en établir \identité, méme si ce nom est mal orthographic, si les pré- 

noms ne sont pas somplets ou, dans le cas d’une personne morale, s: indication du 

nom est abrégée ou incomplete. ~ o 

¢) Aux fins de Particle LI. 1)ii), i sulfit que les éléments visés a Particle 11. 1)iii}d) 

et ¢) soient rédigés dans une langue ‘admise en vertu de la régle 12.1.a) ou c). 

d) Si, le 12 juillet 1994, ("slings c) n’est pas compatible avec la législation natio- 

nale appliquée par l'olfice récepteur, il ne s‘applique pas a celui-ci tant qu'il reste 

incompatible avec ladite législation, 4 condition que ledit office en informe le 31 décem- 

bre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie a bref délai dans la gazette 

les renseignements recus. 

20.5 , Constatation positive . . 

a) Silaconstatativn au sens de Marticle 11.1) est positive, l’office récepteur appose 

sur la requéte son timbre et les mols «Demande internationale PCT» ou «PCT Inter-   

national Application». Si la langue officielle de l’office réecepteur n'est ni le francais 

ni Vanglais, les mots «Demande internationale» ou «International Application» peu- 

vent étre accompagnés de leur. traduction dans la langue officielle de cet office. 

b) L’exemplaire sur la requéte duquel ce timbre a été apposé constitue |'exem- 

plaire original de la demande internationale. 

8) baffice récepteur notifie, & bref délaiau déposant le numéro de In demande 
internationale et la date du dépot international. En méme temps, il envoie au Bureau 
international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déja envoyé 

ou enyoie en méme temps |’exemplaire origina] au Bureau international selon ta 
régle 22.1.a). . “ 

20.6 Invitation a corriger 

a) L’invitation 4 corriger selon l’article 11,2) doit préciser quelle condition figu- 

rant a l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de loffice récepteur, été remplie. 

b) L’office récepteur adresse 4 bref délai l’invitation au déposant et fixe un délai, ‘ 

raisonnable en l'espéce, pour le dépat de la correction. Ce délai ne doit pas étre infé- 

rieur a dix jours, ni supérieur 4 un mois, 4 compter de la date de l"invitation. Si ce 

' délai expire aprés l'expiration d'une année 4 compter de la date du dépét de toute | 

demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur peut porter cette circons- . 

. tance a l’attention du déposant. 

20.7. Constatation négative 

Si l'office récepteur ne recoit pas, dans le délai prescrit, de réponse a son invita- 

tion 4 corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas 

les conditions figurant 4 larticle 11.1): 

i) il notifie a bref délai au déposant que sa demande n'est pas ci ne sera 

pas traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette décision; 

ii) il notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les dacu- 

ments ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale; 

iii) il conserve les documents constituant la prétendue demande internatio- 

nale et toute correspondance y relative conformément 4 la régle 93.1; 

iv) il adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en rai- 

son d'une requéte du déposant selon l'article 25.1), ce Bureau a besoin d'une telle 

copie et en demande expressément unc. 

20.8 Erreur de l’office récepteur 

Si, ultérieurement, l’office récepteur découvre, ou constate sur la base dv la réponse 

du déposant, qu’il a commis une erreur en adressant une invitation & corriger, puis-. 

que les conditions figurant 4 l'article 11.1) étaient remplies lors de Ja réception des 

documents, il procéde de la maniére prévue a la régle 20.5, 

20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant — 

Contre paiement d’une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, 

des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été dépo- 

sée, ainsi que de toutes corrections y relatives. 

Régie 21 

Préparation de copies 

21.1 Responsabilité de l'office récepteur 

‘a) Lorsqu'il est exige que la demande internationale soit déposée en un seul exem- 

plaice, l’office récepteur a la responsabilité de ta préparation de sa propre copie et 

de la copie de recherche requises selon !’article 12-1). 

b) Lorsqu’il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exem- 

plaires, l’office récepteur a Ja responsabilité de la préparation de sa propre copie. 

c) Sila demande internationale est déposée en un nombre d’exemplaires inférieur 

& celui prévu A la régle 11.1.6); l’office récepteur a la responsabilité de la prompte 

préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l’exécu- 

tion de cette tache et de percevoir cette taxe du déposant. 

Régle 22 

Transmission de l’exemplaire original 

22:1 Procédure . 

_a) Sila constatation prévue a l'article 11.1) est positive et si les prescriptions rela- 

tivés Ala défense nationale n’empéchent pas la demande internationale d’étre traitée 

commie telle, 'office récepteur transmet |'exermplaire original au Bureau internatio- 

nal, Une telle transmission doit se,faire A bref délaj aprés réception de la demande 

internationale ou, si un contrdle doit étre effectué du point de vue de la défense natio- 

nale, dés que l’eutorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l’office récepteur 

doit transmettre !’exemplaire original suffisamment & temps pour qu'il parvienne au
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Bureau international a l’expiration du treiziéme mois 4 compter de la date de prio- 

rité, Si la transmission se fait par vole postale, l'office résepteur doit procéder & 'expé- 
dition de l'exemplaire original cing jours au plus tard avant l’expiration du treizidme 
mois'A compter de la date de priorité. 

“by Sile Bureau international a reu une copie dela notification selon la régle 20. 5.¢) 

miaié n'est pas, 4 Pexpiration du treiziéme mois 4 compter de la date de priorité, en 

possession de l’exemplaire original, il rappelle 2 l'office récepteur qu’il doit lui trans- 

mettre l‘exemplaire original a bref délai. 

_-¢) Sile Burean international arecu une copie de la notification selon la régle 20.5.c) 
mais o’est pas, 4 ]’expiration du quatorziéme mois a compter de la date de priorité, 
n possession de l’exemplaire original, it ke notifie au déposant et a l'office récepteur. 

d) Aprés l'expiration du quatorziéme mois A compter de la date de priorité, le 
déposant peut demander a |'office récepteur de certifier conforme a la demande inter- 
nationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette 

copie certifiée conforme au Bureau international. 

e) Toute certification selon Vatinga d) est gratuite et ne peut étre refusée que pour 

lun des motifs suivants: 

: -)-la-eopie qu'il a 16 demandé al’office récepteur de oertifier conforme n'est 
pas identique.a Ja demande internationale déposte; 

ii) les prescriptions concernaat la‘ défense natiotiale interdisent de traiter la 

demande internationale en tant que telle; 

iii) J'office récepteur a déja transmis |" exemplaire original au Bureau inter- 
national et celui-ci I'a informé qu'il I'avait regu. 

f) A moins que le Bureau international n'ait recu |’exemplaire original ou jusqu'a 

ce qu’il le regaive, a copie certifide conforme selon 'alinéa ¢) et recue par le Bureau 
international est considérée comme |'exemplaire original. 

g) Si, a’expiration du déjai applicable en vertu de l'article 22, le déposant a accom- 
pli les actes visés dans ledit article sans que l'office désigné ait été informé par le Bureau 

international de la réception de l’exemplaire original, |’office désigné en avise le Bureau 

international. Si le Bureau international n'est pas en possession de I’exemplaire ori- 
ginal, il le notifie a bref délai au déposant et al’ office récepteur sauf s'il |'a déja noti- 
fié & ceux-ci en vertu de l’alinéa c). 

22.2 {Supprimé] . 

22.3 Délai visé @ l'article 12,3) 

Le délai visé a |’article 12.3) est de trois mais & compter de la date de la notifica- 
tion envoyée par fe Bureau international au déposant en vertu de la régle 22. 1.c) ou g). 

Régle 23 
Transmission de ls copie de recherche 

23.1 Procédure 

a) La copie de recherche est wamemise par I'office récepteur 4 )'administration 

chargée de la recherche internationale au plus tard le jour od l'exemplaire original 
est transmis au Bureau international, & moigs que la taxe de recherche n’ait pas été 
acquittée. Dans ce cas, lle est transmise & bref délal aprés le paiement de la taxe de 

recherche. 

b) /Supprimd) 

_  Ragk 24 
Réception de l’exemplsire original par le Bureau international 

24.1 [Supprimé] 
24.2, Notification de la réception de W'exeinplaire original’ 

a) Le Bureau international notifie & bref délai 
i) au déposant,.. 

ii) a l’office récepteur, et . 

iii) & Padministration chargée de la recherche internationale (a moins que 

‘oefle-ci alt fait savoir au Bureau’ international qu'elle ne souhaitait pas 
. en étre avisée), 

la réception de I'exemplaire original et ia date de cette réception. La notification 

doit indiquer, aux fins d’identification de la demande internationale, le numéro de 
celle-ci, la date du dépdt international et le nom du déposant ef doit aussi indiquer 

Ja date du dépdt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La 
notification adressée au déposant doit également contenir une liste des Etats désignés 
en vertu de la régle 4.9.a) et, le cas échéant, de ceux dont la désignation a été confir- 
mée en vertu de la régle 4.9.c).   
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b) Chaque office désigné qui a fait savoir au Bureau international qu'il sou- 

haitait recevoir la notification visée a I'alinéa a) avant Ia communication visée a Ja 

régle 47.1 regoit cette notification du Bureau international, 

i) sila désignation en cause a été faite en vertu de la régle 4.9.a), a bref délai 

aprés la réception de l'exemplaire original; 

ii) sila désignation en cause a été faite en vertu de la régle 4.9.b), a bref délai 

aprés que le Bureau international a été informé par Voffice récepteur de la confirma- 
tion de cette désignation. 

¢) Sile Bureau international regoit l'exemplaire original aprés expiration du délai 
fixé a la régle 22.3, ille notifie a bref délai au déposant, al'office récepteur et a l'admi- 
nistration chargée de ia recherche internationale. 

Régie 25 

Réception de la copie de recherche par l'administration 
chargée de la recherche internationale 

25.1 Notification de la réception de la copie de recherche 

L'administration chargée de la recherche internatiorale notifie 4 bref délai au 

Bureau international, au déposant et — sauf si cette administration est |'office récep- 

teur — a l’office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette 

réception. 

Régle 26 

Contréle et correction de certains éléments de Ja demande 
internationale auprés de l'office récepteur 

26.1 Deélai pour le contréle. 

a) L'office récepteur adresse |"invitation a cosriger, prévue Al'article 14.1)b), dés 
que possible et de préférence dans un délai d’un mois & compter de la réception de 
la demande internationale. 

b) Si l'office récepteur adresse une invitation 4 corriger Virrégularité visée a 
larticle 14, 1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie 4 'admi- 
nistration chargée de la recherche internationale, 

26.2 Délai pour la correction 

Le délai prévu a l'article 14. 1)b) doit @tre raisonnable en |'espéce et est fixé, dans 

chaque cas, par l'office récepteur. Il est d’un mois au moins & compter de la date 

de invitation 4 corriger, II peut tre prorogé par l'office récepteur a tout moment 

avant qu'une décision ait été prise. 

26.3 Contréle des conditions matérielles au sens de Varticle 14. 1)a)¥) 

Les conditions matérielles mentionnées a la régle 11 ne sont contrdlées que dans 

la mesure ow elles doivent étre remplies aux fins d'une publication internationale rai- 

sonnablement uniforme, 

26.3" Invitation 2 corriger des irrégularités seion l'article 14,1)b) 

L’office récepteur n'est pas tenu d'adresser l’invitation a corriger une irrégularité 

visée a l'article 14.1)a)v) si les conditions matérielles mentionnees 4 la régle 11 sont 

remplies dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raison- 

nablement uniforme. 

26.3" Invitetion a corriger des irrégularités au regard de j'article 3,4}i) 

a) Lorsqu'un élément de la demande internationale, autre que ceux qui sont visés 

a l'article 11.1)iii}d) et €), n‘est pas conforme a la régle 12.1, l’office récepteur invite 

le déposant a déposer la correction requise. Les régles 26.1.4), 26.2, 26.5 ef 29.1 s'up- 

pliquent mutatis mutandis. 

b) Si, le 12 juillet 1991, }’alinéa a) n'est pas compatible avec la Kégislatian natio- 

nale appliquée par |'office récepteur, il ne s’applique pas a celui-ci tant qu’il reste 

incompatible avec ladite kégislation, 4 condition que ledit office en informe le 3] decem- 

bre 1991 au plus tard le Bureau international, Celui-ci publie 4 bref délai dans la gazette 
les renseignements recus. 

26.4 Procédure 

a) Toute correction soumise a l'office récepteur peut figurer dans une lettre adressée 

a cet office si elle est de nature a pouvoir étre reportée sur |'exemplaire original sans 

porter atteinte a la clarté et A la possibilité de reproduction directe de la feuille sur 

laquelle la correction doit &tre reportée. Si tel n'est pas le cas, le déposant doit sou- 

mettre une feuille de remplacement comprenant la correction; ta lettre d’accompa- 
gnement devra attirer l’attention sur r les différences entre la feuille remplacée et la 

feuille de remplacement. 

b) a d) /Supprimés}
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26.5 Décision de l'affice récepteur 

a) L’office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai 

selon la régle 26,2 et, au cas ob la correction a été présentée dans ce délai, sila demande 

internationale ainsi corrigée doit ou non étre considérée comme retirée, étant entendu 

qu’aucune demande internationale ne doit étre considérée comme retirée pour non- 
observation des conditions matérielles mentionnées 2 la régle 11 si elle remplit ces 

conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale rai- 

sonnablement uniforme. 

b) /Supprimé) 

26.6 Dessins manquants 

a) Si, conformément & l'article 14.2), ia demande internationale se référe a des 

dessins qui ne sont pas effectivernent compris dans la demande, l’office récepteur indi- 

que ce fait dans ladite demande. 

b) La date de réception, par le d¢posant, de la notification prévue a Particle 14.2) 
n’a pas d’effet sur le délai fixé a la régle 20.2.a)iii). 

Régle 27 

Défaut de paiement de taxes 

274 | Taxes 

a) Aux fing de l’article 14.3)a), on entend par «taxes prescrites par l'article 3.4)ivj» 
la taxe de transmission (régle 14), la partie de la taxe internationale constituant la 
taxe de base (régle 15.1.i)), la taxe de recherche (régle 16) et, lorsqu’elle est exigée, 

la taxe pour paiement tardif (régle 16°",2). 

. b) Aux fins de l'article 14.3)a) et b), on entend par «taxe prescrite par 
l'article 4.2)» la partie de la taxe internationale constituant Ja taxe de désignation 

(régle 15.1.ii)) et, lorsqu’elle est exigée, la taxe pour paicment tardif (régle 16° ,2), 

Régle 28 

Irrégularités relevées par le Bureau international 

28.1 Note relative 2 certaines irrégularités 

a) Si le Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond 

pas & |’une des prescriptions de l’article 14.1)a)i), ii) ou v), il en informe loffice 
récepteur, 

b) L’office récepteur, sauf s’il ne partage pas cet avis, procéde de la maniére pré- 

“vue @ l’article 14.1)b) et A la régle 26. 

Régle 29 

Demandes internationales ou désignations considérées 
comme retirées au sens de J’article 14.1), 3) ou 4) 

29.1 Constatations de Voffice récepteur 

a) Si office récepteur déclare, selon )'article 14.1)b) et la régle 26,5 (défaut de 

correction de certaines irrégularités), ou conformément a l'article 14.3)a) (défaut de 

paiement des taxes prescrites par la régle 27,1.a)), ou encore conformément a l’arti- 

cle 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) a iii) de 

Varticle 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme 

retirée, 

i) il transmet au Bureau international l’exemplaire original (si cela n’a pas 

déja été fait) et toute correction présentée par le déposant; 

ii) il notifie A bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau interna- 

tional, et ce dernier la notifie A son tour a chaque office désigné qui a déja regu notifi- 

cation de sa désignation; 

ili) il ne transmet pas la copie de recherche de Ja maniére prescrite 4 la 

régle 23 ou, si une telle copie a déja été transnise, i] notifie cette déclaration 4 !’admi- 

nistration chargée de la recherche internationale; 

iv) le Bureau international n’a pas |’ obligation de notifier au déposaat la récep- 

tion de l’exemplaire original. 

b) Si Voffice récepteur declare, selon J'article 14,3)b) (défaut de paiement de la 

taxe de désignation prescrite par la régle 27.1.b)), que la désignation d’un Etat donnée 
est considérée comme Jetirée, i] notifie 4 bref délai cette déclaration au déposant ct 

_ au Bureau international. Ce dernier la notifie 4 soa tour 4 chaque office désigné qui 

a déja regu notification de sa désignation. 

29.2 [Supprimé]   
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29.3 Indication de certains faits @ l'office récepteur 

Lorsque le Bureau international ou l'administration chargée de Ja recherche inter- 
nationale estime que l'office récepteur devrait faire une constatation au sens de 
Varticle 14.4), il indique & ce dernier les faits pertinents. 

29.4 Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4) 

Avant de faire une déclaration selon !l’article 14.4), l'office récepteur notifie au 
déposant son intention et ses motifs. Le déposunt peut, s'il n'est pas d’accord avec 
la constatation provisoire de l’office récepteur, présenter ses observations dans un 
délai d’un mois a compter de la notification. 

Régle 30 

Délai selon larticle 14.4) 

30.1 Deélai 

Le délai mentionné a l'article 14.4) est de quatre mois 4 compter de la date du 

dépat international. 

Régle 31 

Copies visées a l'article 13 

31.1 Demande de copies 

a) Les demandes de copies selon l'article 13,1) peuvent viser toutes les demandes 

internationales, certains types de demandes internationales, ou des demandes inter- 

nationales déterminées, qui désignent l’office national qui présente cette demande 

de copies. De telles dermandes de copies doivent étre renouvelées pour chaque année 

par notification adressée avant le 30 novembre de |’année précédente au Bureau inter- 

national par ledit office. 

b) Les demandes de remise de copies selon Varticle 13,.2)b) sont sujettes au paie- 

ment d'une taxe couvrant les frais de préparation et d’expédition des copies. 

(31.2 Préparation de copies 

Le Bureau international est responsable de Ja préparation des copies visées a 

Particle 13. , 

Régle 32 

Extension des effets d’une demande internationale 
4 certains Etats successeurs 

32.1 Demande d'extension d’une di de internationale a |'Etat successeur 

a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépét international 

se situe pendant la période définie a l’alinéa b) peuvent, sous réserve de l’accomplis- 

semenc par le déposant des actes indiqués a l’alinéa c), tre étendus A un Etat (dit 

«Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet Etat, 

du territoire d’un Etat contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit «Etat prédé- 

cesseur»), a condition que l’Etat successeur soit devenu Etat contractant en dépo- 

Sant, avprés du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet 

Vapplication du traité par l'Etat successeur. 

  

b) La période mentionnée a !’alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour 

de Vexistence de l’Etat prédécesseur et s'achéve deux mois aprés la date 4 laquelle 

la déclaration visée 4 I’alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouverne- 

ments des Etats parties a la Convention de Paris pour la protection de {a propriété 
industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'indépendance de l'Etat successeur est anté- 

rieure au jour qui suit Je dernier jour de l'existence de |'Etat prédécesseur, l’Etat suc- 

cesseur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette 

déclaration doit étre faite en méme temps que lu déclaration mentionnée a !’alinéa a) 

et doit préciser la date de t'indépendance. 

c) Ence qui concerne toute demande internationale dont la date de dépat se situe 

pendant la période applicable en vertu de l’alinéa b), le Bureau international envoie 

au déposant une notification l'informant qu’il peut faire une demande d’extension 

en accomplissant, dans les trois mois a compter de la date de cette notification, les 

actes suivants: 

i) dépét auprés du Bureau international de la demande d’extension; 

ii) paiement au Buregu international d'une taxe d’extension en francs 

Suigses, du méme montant que la taxe de désignztion visée 4 ja régle 15.2.4). 

d) La présente régle ne s’applique pas a Ja Fédération de Russie. 

32.2 Effets de l’extension a l’Etat successeur 

a) Lorsqu’une demande d’extension est faite conformément a la régle 32.1,
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i) "Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande 

internationale, et 

ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat 

est étendu jusqu’a |’expiration d’au moins trois mois 4 compter de la date de la demande 

d’extension. 

b) Lorsque, dans le cas d’un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, 

la demande d’extension a été faite aprés l’expiration du 19¢ mois & compter de la datc 

de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a été présentée 

avant l’expiration de ce délai, et lorsque I’Etat successeur fait objet d'une élection 

ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d’extension, le délai 

applicable selon I’alinéa a)ii) est d'au moins 30 mois A compter de la date de priorité. 

¢) L’Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus 

aux alinéas a)ii) et b). Lc Bureau international publie des informations sur ces délais 

dans la gazette. 

Régle 33 

Etat de la technique pertinent aux fins 
de la recherche internationale 

33.1 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale 

a) Aux fins de l'article 15.2), I’état de la technique pertinent comprend tout ce 

quia été rendu accessible aia public en tous lieux du monde par une divulgation écrite 

(y compris des dessins ct autres illustrations) et qui est susceptible d’aider 4 détermi- 

ner si ’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle impli- 

que ou non une activité inventive (c'est-a-dire si elle est €vidente ou non), A condition 

que la mise A la disposition du public ait eu lieu avant Ja date du dépdt international. 

b) Lorsqu’une divulgation écrite se référe 4 une divulgation orale, A un usage, 

A une exposition, ou A tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation 

écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise a la disposition du public 

a eu lieu & une date antérieure a celle du dépdt international, le rapport de recherche 

internationale mentionne séparément ce fait et la date 4 laquelle il a eu lieu, sila date 

a laquelle ta mise 4 la disposition du public de la divulgation écrite a cu lieu est identi- 

que ou postérieure 4 celle du dépdt international. 

¢) Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique 

ou postérieure, mais dont !a date de dépét — ou, le cas échéant, la date de priorité 

revendiquée —— est antérieure, 4la date du dépdt international dela demande interna- 

tionale faisant l’objet de la recherche, et qui feraient partic de |"état de Ja technique 

pertinent aux fins de !’article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépét 

international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale. 

33.2 Domaines que la recherche internationale doit couvrir 

a) Larecherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peu- 

vent contenir des éléments pertinents vis-a-vis de l'objet de l’invention et doit étre 

effectuée dans toutes les classes de la docuinentation qui peuvent contenir de tels 

éléments. 

b) Par conséquent, la recherche ne dcit pas porter seulement sur le domaine de 

la technique dans Iequel |’invention peut étre classée mais également sur des domai- 

nes analogues, sans tenir compte de leur classement. 

¢) La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, 
étre considérés comme analogues, doit étre étudiée a Ja lumitre de ce qui semble cons- 

uiwer la fonction ou |’utilisation nécessaires essentielles de l'invention, et non pas en 

tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la 

demande internationale. 

d) La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l'on consi- 

dére généralement comme équivalant aux éléments de l’invention dont la protection 

est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, méme si, dans ses détails, 

l'invention telle que décrite dans la demande internationale est différente. 

33.3. Orientation de la recherche internationale 

a) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, en tenant 

daiment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particu- 

ligrement sur le concept inventif qu'impliquent les revendications. 

b) Dans toute la mesure of cela est possible et raisonnable, la recherche interna- 

tionale doit couvrir la totalité des éléments qu’impliquent les revendications ou dont 

on peut raisonnablement s‘attendre qu’ils y seront impliqués une fois lesdites reven- 

dications modifiées. 

Régle 34 

Documentation niinimale 

34.1 Définition 

a) Les définitions figurant a !’article 2.i) et ii) ne s’appliquent pas aux fins de ia 

présente régle. : :   

b) La documentation mentionnée 4 l'article 15.4) («documentation minimale») 

consiste en: 

i) les «documents nationaux de brevets» définis 4 l’alinéa c), 

ii) les demandes internationales (PCT) publi¢es, les demandes régiona!es 

publiées de brevets et de certificats d’auteur d’invention ainsi que les brevets et certi- 

ficats d'auteur d’invention régionaux publiés; 

iii) tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, 

convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la 

liste est publiée par le Bureau international aprés le premier accord 4 leur sujet et aprés 

chaque modification. 

c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme «documents natio- 

naux de brevets»: 

i} les brevets délivrés A partir de 1920 par l’ancien Reichspatentamt alle- 

mand, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Japon, le, Royaume-Uni, la Suisse 

(en langues allemande et francaise seulement) et l'Union sovictique; 

ii) les brevets délivrés par la République fédérale d’ Allemagne; 

iii) Jes demandes de brevets, s’il y en a, publiées a partir de 1920 dans les 

pays mentionnés aux points i) et ii); 

iv) les certificats d’auteur d'invention délivrés par I'Union sovietique; 

v) les certificats d’utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publices 

de tels certificats; 

vi) les brevets délivrés aprés 1920 par tout autre pays, s’ils sont rédigés en 

atlemand, en anglais, en espagnol ou en francais et s’ils ne contiennent aucune reven- 

dication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets publi¢es aprés 1920, a con- 

dition que l’office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les 

mette 4 la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale. 

d) Lorsqu’une demande est publiée A nouveau (par exemple, publication d’une 

Offenlegunesschrift en tant qu’ Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune admi- 

nistration chargée de la recherche internationale n’a |’ obligation d’en conserver tou- 

tes les versions dans sa documentation; par conséquent, chaque administration chargée 

de la recherche internationale est autorisée 4 n’en conserver qu'une version. Par ail- 

leurs, lorsqu’une demande est acceptée et aboutit a la délivrance d'un brevet ou d’un 

certificat d’utilité (France), aucune administration chargée de la recherche interna- 

tionale n’a l’obligation de conserver dans sa documentation A la fois la demande et 

le brevet ou le certificat d'utilité (France); par conséquent, chaque administration char- 

gée de la recherche internationale est autorigée A garder dans ses dossiers soit la 

demande, soit le brevet ou le certificat d’utilité (France). 

¢) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue 

officielle ou l’une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe ou l’espagnol 

est autorisée 4 ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la docu- 

mentation de brevets du Japon et de |’Union soviétique ainsi que les éléments de Ja 

documentation de brevets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais 

ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement 

disponibles aprés la date d’entrée en vigueur du présent réglement d’exécution, les 

éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les 

six mois suivant la date a laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. 

En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines techniques ou 

des abrégés anglais étaient généralement disponibles, 1"Assemblée prend les mesures 

appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines tech- 

niques. 

f) Aux fins de la présente régle, les demandes qui ont seulement été mises 4 la 

disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes 

publiées. 

Régie 35 

Administration compétente chargée de la recherche internationale 

35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est com- 

pélenie 

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux ter- 

mes de l'accord applicable visé a l'article 16.3)b), quelle est l'administration chargée 

de la recherche internationale qui est compétente pour procéder a Ja recherche a l’égard 

des demandes internationales déposées auprés dudit office; le Bureau international 

publie cette information 4 bref délai. : 

35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont 

compétenies 

‘a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable 

visé a l'article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche 

internauionale: 

i) endéclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande 

internationale déposée auprés de lui et en laissant le choix entre ces administrations 

au déposant, ou
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ii) en declarant une ou plusieurs de ces administrations compeétentes pour 

certains types de demandes internationales déposées auprés de lui et en déclarant une 

ou'plusicurs autrcs administrations compétentes pour d'autres types de detnandes inter- 

nationalrs déposées auprés de lui, ¢tant entendu que, pour les types de demandes inter- 

nationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de Ja recherche 

internationale sort déclarces compétentes, le choix appartiendra au déposant. 

b) Tout office recepteur faisant usage de la faculté indiquée a |’alinéa a) en informe 

& bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information a bref délai. 

35.3. Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la régle 

19.1 a}iti) 

a) Lorsque ia demande internationale est déposée auprés du Bureau international 

agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la régle 19.1.a)iii), une administra- 

tion chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder a la recher- 

che internationale a I’égard de cette demande internationale si elle |’avait été dans - 

'e cas al la demande intemationale aurait été déposée aupr3s d'un office recepteur 

competent en vertu de la régle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la regle 19.2.1). 

b) Si plusicurs administrations chargées de la recherche internationale sont 

compétentes en vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant. 

c) Les régles 35.1 et 35.2 ne s’appliquent pas au Bureau international agissant 

en tant qu'office récepteur en vertu de ta régle 19.1-a)iii). 

Régle 36 

Exigences niinimales pour les administrations 
chargées de la recherche internationale 

36.1 Définition des exigences minimales 

Les exigences minimales mentionnées a l'article 16.3)c) sont les suivantes: 

i) office national ou l’organisation intergouvernementale doit avoir au 

moins cent employés 4 plein temps possédant des qualifications techniques suffisan- 

tes pour procéder aux recherches; 

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la 

documentation minimale de la régle 34, ou avoir accés a cette documentation mini- 

male, laquelle doit étre disposée d'une maniére adéquate aux fins de la recherche et 

se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique; 

iii) cet office ov cette organisation doit disposer d’un personnel capable de 

procéder a la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit 

porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires ala compréhension au 

moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la régle 34 est rédi- 

gée ou traduite. 

Régle 37 

Titre manquant ou défectuenx 

37.) Titre manquant 

$i la demande internationale ne contient pas de titre et que l’office récepteur a 

notifié 4 |’administration chargée de la recherche internationale Je fait que le dépo- 

sant a été invité A corriger cette irrégularité, ladite administration procéde a le recher- 

che internationale, a moins qu'elle ne recoive notification du fait que la demande 

internationale est considérée comme retirée. 

37.2 Etablissement du titre 

Sila demande internationale ne contient pas de titre et que l’administration char- 

gée de la recherche internationale n'a pas regu de l’office récepteur une notification 

selon laquelle le déposant a été invité & fournir un titre, ou 3i ladite administration 

constate que le titre n’est pas conforme aux dispositions de Ja régle 4.3, cette adminis- 

tration établit elle-méme un titre, Ce titre est établi dans la langue de publication 

de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la 

régle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, 

dans Ja langue de cette traduction. 

Régle 38 

Abrégé manquant ou défectueux 

38.1 Abrégé manquani 

Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’office récepteur 

a notifié a ’administration chargée de la recherche internationale le fait qu’il a invité 

te déposant a corriger cette irrégularité, ladite administration procéde 4 la recherche 

internationale, 4 moins qu’elle ne recoive notification du fait que la demande inter- 
nationale est considérée comme retirée,   
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38.2 Etablissement de l’abrégé 

a) Sila demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l'administration 
chargée de la recherche internationale n’a pas recu de l’office récepteur une notifica- 
tion selon laquelle le déposant a été invité a fournir un abrégé, ou si ladite adminis- 
tration constate que l’abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la régle 8, elle 
établit elle-méme un abrégé, Cet abrégé est établi dans la langue de publication 
de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la 
régle 12.1.¢) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, 
dans la langue de cette traduction, 

b) Le déposant peut, ‘dans un délai d'un mois a compter de la date d'expédition 
du rapport de recherche internationale, présenter des observations au sujet de Vabrégé 
établi par ]'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque cette admi- 
nistration modifie l"abrégé qu'elle a établi, elle notifie la modification au Bureau inter- 
national. 

Régle 39 
Objet selon Varticle 17.2)2)i) 

39.1 Définition , 

Aucune administration chargée de la recherche internationale n’a Vobligation de 
procéder 4 Ja recherche a V’égard d'une demande internationale dont Vobjet, et dans 
la mesure o& l'objet, est l'un des suivants: 

i) théories scientifiques et mathématiques; 

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques 
d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et pro- 
duits obtenus par ces procédés; . 

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des 
actions purement intellectuelles ou de jouer: 

iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou 

la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic; 

v) simples présentations d’informations; 

vi) programmes d’ordinateurs dans Ja mesure ow l'administration chargée 

de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder 4 la recherche de l’état 

de la technique au sujet de tels programmes. 

Régle 40 

Absence d’unité de Pinvention (recherche internationale) 

40.1 Invitation & payer 

L'invitation a payer prévue a Particle 17.3)a) indique le montant des taxes addi- 

tionnelles a payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande 

internationale ne satisfait pas 4 l’exigence applicable d‘unité de |’invention. 

40.2 Taxes additionnelles 

a) Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues a l’article 17.3)a), 

est fixé par l’administration compétente chargée de la recherche internationale. 

b) Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues 4 l’article 17.3)a), doivent 

étre payées directement 4 l'administration chargée de la recherche internationale. 

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-4-dire en 

y joignant une déclaration motivée tendant & démontrer que la demande internatio- 

nale remplit la condition d’unité de !’invention ou que le montant des taxes addition- 

nelles demandées est excessif. Un comité de trois membres — ou toute autre instance 

spéciale —- de l’administration chargée de la recherche internationale, ou toute auto- 

rité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure oi il estime que la 

réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes addition- 

nelles au déposant. Sur requéte du déposant, le texte de sa réserve et celui de la déci- 

sion sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. 

Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande inter- 
nationale exigée 4 l'article 22. 

d) Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure men- 

tionné a l’alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui 

fait ’objet de la réserve, , 

e) Lorsque le déposant a, conformément 4 lalinéa c), payé une taxe addition- 

nelle sous réserve, l’administration chargée de la recherche internationale peut, aprés 

avoir réexaminé si l’invitation 4 payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger 

du déposant le paiement d’une taxe d’examen de Ja réserve («taxe de réserven). La 

taxe de réserve doit étre payée dans un délai d'un mois 4 compter de la date 4 laquelle 

fe résultat du réexamen a été notifié au déposant. Sila taxe de réserve n'est pas acquittée
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dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est rembour- 

sé¢ au déposant si le comité de trois membres, linstance spéciale ou l'autorité supé- 

rieure mentionné A l'alinéa c) estime que Ja réserve était entiérement justifice. 

40.3 Délai 

Le délai prévu a l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des cir- 

constances du cas d'espéce, par |’administration chargée de la recherche internatio- 

nale; il ne peut é@tre inférieur 4 quinze ou trente jours, respectivement, selon que le 

déposant est domicilié ou non dans le pays de l’administration chargée de la recher- 

che internationale, ni supérieur & quarante-cing jours & compter de Ja date de l'invi- 

tation, 

Régle 41 

Recherche antérieure autre qu’une recherche internationale 

41.1 Obligation d'utiliser les résultats; remboursement de la taxe 

Si, dans la requéte, il a été fait référence, dans la forme prévue a la régle 4.11, 

4 une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant 4 

l'article 15.5) ou & une recherche qui ne soit pas internationale ni de typ¢ international, 

l'administration chargée de la recherche internationale utilise, dans 1a mesure du pos- 

sible, les résultats de cette recherche pour l'établissement du rapport de recherche inter- 

nationale relatif 4 !a demande internationale. Cette administration rembourse la taxe 

de recherche, dans Ja mesure ef aux conditions prévues soit dans J’accord visé A 

l'article 16.3)b) soit dans un¢ communication adressée au Bureau international et 

publiée dans la gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut 

se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche. 

Regle 42 
Délai pour la recherche internationale 

42.1 Délai pour la recherche internationale / 

Le délai pour |'établissement du rapport de recherche internationale ou de la décla- 

ration mentionnée a l’article 17-2)a) est de trois mois 4 compter de la réception de 

la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale ou 

de neuf mois 4 compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant 

é@tre appliqué. 

Régle 43 

Rapport de recherche internationale 

43.1 ldentification 

Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d’identification de ’admi- 
nistration chargée de la recherche internationale qui I’a établi, le nom de celle-ci et, 
aux fins identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom 
du déposant et la date du dépét international. 

43.2 Dates 

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date 4 laquelle la recher- 
che internationale a été effectivement achevée. H indique également ta date du dépét 

de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, sila priorité de plu- 
seus demandes antérieures est revendiquée, fa date du dépot de la plus ancienne d'entre 
elles. 

43.3 Classification 

. a) Le rapport de techerche internationale indique la classe dans laquelle entre 
Vinvention, au minimum selon la Classification internationale des brevets. 

b) Ce classement est effectué par l’administration chargée de la recherche inter- 
Nationale. 

43.4 Langue 

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de 
Varticle 17.2)a) sont établis dans la langue de publication de la demande inter- 
nationale 4 laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été transmise en vertu 
de la régle 12.1.c) et que l’administration chargée de Ja recherche internationale le 
souhaite, dans la langue de cette traduction. 

43.5 Citations 

a) Le rapport de recherche internationale cite tes documents considérés comme — 
pertinents.   

b) Les indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées 
dans les instructions administratives. 

¢) Les citations particulierement pertinentes sont indiquées spécialement. 
d) Si des citations ne sont pas pertinentes a l’égard de toutes les revendications, 

elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu'elles con- 
cernent, 

¢) Sicertains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulié- 
tement pertinents, ces passages sont signalés — par exemple par l'indication de la 
page, de la colonne ou des lignes ou figure le passage considéré, Si l'ensemble du docu- 
Ment est pertinent mais que certains passages le sont particuligrement, ces passages 
sont signalés, sauf si cela n’est pas réalisable. 

43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté 

a) Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de clas- 

sification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont 

ceux d'une classification autre que la Classification internationale des brevets, |’'admi- 
nistration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée. 

b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificate d'auteur 

d’invention, des certificats d'utilité, des modéles d’utilité, des brevets ou certificats 

d'addition, des certificats d'auteur d’invention additionnels, des certificats d’utilité 
additionnels ou des demandes publiées pour I"un des titres de protection qui précé- 
‘dent, relatifs 4 des Etats, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans 

Ja documentation minimale telle que définie dans la régle 34, le rapport de recherche 

internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les Etats, 

les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, 

l'article 2.ii) ne s‘applique pas. 

c) Sila recherche internationale a été réalisé¢e ou complétée au moyen d'une base 

de dornées électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom 

de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réali- 

sable, les termes de recherche utilisés. 

43.7 Remarques concernant l'unité de l'inveniion 

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, 
le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche 

internationale a é1é faite sur invention principale sculement ou n'a pas porté sur 

toutes les inventions (article 17,3)a)), le rapport de recherche internationale indique 

les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté. 

43.8 Fonctionnaire autorisé 

. Le rapport de recherche internationale indigue le nom du fonctionnaire de |’admi- 

nistration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce rapport. 

43,9 Eléments supplémentaires 

Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que 

ceux gui sont mentionnés aux régles 33.1.b) et c), 43.1 4 43.3, 43.5 443.8 et 44.2.4), 

et que I’indication mentionnée a l'article 17.2)b*: toutefois, les instructions adminis- 

tratives peuvent permettre l’inclusidn dans le rapport de recherche internationale d'élé- 

ments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le 

rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d‘opinion, 

ni raigonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne per- 

mettront pas d’inclure de tels éléments. : 

43.10 Forme 

Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont 

fixées dans les instructions administratives. 

Réegle 44 

Transmission du rapport de recherche internationale, etc. 

44.1 Copies du rapport ou de la déclaration 

L"administration chargée de la recherche internationale transmet, le méme jour, 

au Bureau international et au déposant-une copie du-rapport de recherche internatio- 

nale ou de la déclaration visée Afarticle 17-2)a). 

44.2 Titre ou abrégé 

a) Ou bien le rapport de recherche internationale indique que l’administration 

chargée de la recherche internationale approvve le titre et |'abrégé soumis par le dépo- 

sant, ou bien i] est accompagné du titre et de l’abrégé que cette derniére a établis selon 

les régles 37 et 38. 

b) et ¢) (Supprimés) 

44.) Copies de documents cités 

a) La requéte visée a l'article 20.3) peut étre formée en tout temps pendant sept 

années 4 compter de la date du dépét international de la demande internationale a 

laquelle le rapport de recherche internationale a trait.
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b) L’administration chargée de la recherche internationale peut exiger du dépo- 
sant ou de l’office désigné qui lui a adressé la requéte le paiement du cotit de la prépa- 
ration et de l’expédition des copies, Le montant de ce coat sera établi dang Jes accords 
visés 4 Varticle 16.3)b), conclus entre es administrations chargées de la recherche inter- 
nationale et le Bureau international, 

c) (Supprimé] 

d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tache 
visée aux alinéas a) et’b) A un autre organisme qui sera responsable devant elle. 

Régle 45 

Traduction du rapport de recherche internationale 

, 45.) Langues 

Loe rapports de recherche internationale et les déclarations visées a l’article 7 -2)a) 

“qui ne sont-pas établis tm anglais sont traduits en: ‘cette langue, 

Régie 46 

Modification des revendications auprés du, Bureau international 

46.1 Délai 

' Le délar mentionné 4'Varticle.19-est de-deux-mois a compter de la date de trans- 

mission du rapport-de. recherche. internationale au Bureau international et au dépo- 

+sait.par L'administration charpée de Ja recherche internationale ou de 16.mois 4 compter 

de la date de priorité, Te délai qui expire le plus tard devant. atre appliqué; toutefois, 

toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau interna- 

tional aprés l’expiration du délai applicable est réputée avoir été recue par le Bureau 
international le dernier jour de ce détai si elle lui parvient avant ’achévement de la 

préparation technique de la publication internationale. 

46.2 On déposer 

Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent étre déposées directe- 

ment auprés du Bureau international. 

46.3 Langue des modifications 

Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa 
publication, toute modification selon l'article 19 doit étre effectuée dans la langue 

de publication. 

46.4 Déclaration 

a) La déclaration mentionnée a l'article 19.1) doit étre établie dans la langue de 

publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cing cents mots si 

elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit @tre identifiée comme 
telle par un titre, en utilisant de préférence les mots «Déclaration selon l’article 19.1)» 

ou leur équivalent dans la langue de la déclaration. 

b) La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif'au rap- 
port de recherche internationale ou 4 Ja pertinence de citations que ce dernier con- 

tient. Elle ne peut se référer 4 des citations se rapportant 4 une revendication donnée 

‘et contenues dans Je rapport de recherche internationale qu’en relation avec une modi- 

fication de cette revendication. 

46.5 Forme des modifications 

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille 

de revendications qui, en raison’ de modifications effectuées conformément, 4 

Wartiole:19; différe dela feuille-primitivement.dépasée. La lettre d’accompagnement 

des feuilles de remplacement doit attirer l’attention sur les différences existant entre 

les feuilles rerriplacées et les feuilles de remplacement: Dans la mesure of une modifi- 

cation entraine Ja suppression d'une feuille entiére, la modification doit étre commu- 

niquée par lettre. 

b) et c) (Supprimés] 

Régle 47 

Communication aux offices désignés 

47.1 Procédure 

a) La communication prévue a l'article 20 est effectuée par le Bureau international. 

a) Le Bureau international notifie 4 chaque office désigné, en méme temps qu’il 
effectue la communication prévue a Varticle 20, la réception de l'exemplaire original 

et la dare de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et 

la date de cette réception. Cette notification est aussi envoyée a tout office désigné 

qui a renoncé ala communication prévue 4 I’article 20 4 moins que cet office ait aussi 
renoncé 4 Ja notification de sa désignation.   
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b) Cette communication est effectuée a bref délai aprés la publication internatio- 
nale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard a l’expiration du dix- 
neuviéme mois 4 compter de la date de priorité. Le Bureau international communi- 
que 4 bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a recue dans le délai 
Prescrit Ja régle 46,) et qui n'était pas comprise dans la. communication, et notifie 
ce fait au déposant. 

c) Le Bureau international adresse au déposant un avis indiquant les offices dési- 
gnés auxquels fa communication a été effectuée.et la date de cette communication. 
Cet avis est envoyé Je m@me jour que la communication. Chaque office désigné est 
informé, séparément de la communication, de l’envoi de l’avis et dela date A laquelle 
ila été envoyé. L’avis est accepté par tous les offices désignés comme Preuve détermi- 
nante du fait que la communication a bien eu lieu & la date précisée dans I’avis. 

d) Chaque office désigné recoit, sur sa demande, les rapports de recherche inter- 
nationale et les déclarations visées a l'article 17. 2)a) également dans leur traduction 
selon la régle 45.1, 

¢) Si un office désigné a renoncé a l'exigence de l'article 20, les copies de docu- 
ments qui devraient normalement Ini étre adressées sont, sur requéte dudit office ou 
du déposant, adressées 4 ce dernier en méthe temps que l'avis visé 4 |’ alinéa c). 

47.2 Copies 

a) Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau inter-. 
national. 

b) Ces copies. sont de format Ad. 

c) Dans la mesure od l’office désigné ne notifie pas le contraire au Bureau inter- 
national; des éxemplaires de la brochure selon la régle 48 peuvent étre utilisés aux 
fins de la communication de 1a demande internationale conformément A I’article 20, 

47.3 Langues 

La demande internationale communiquéc selon i’article 20 dait l’étre dans sa lan- 

gue de publication; si cette langue n'est pas celle dans laquelle la demande a été dépo- 

sée, cette derniére sera, sur requéte de l’office désigné, communiquée dans Mune ou 

Vautre de ces langues, ou dans les deux, 

47.4 Requéte expresse selon i’articte 23.2) 

Lorsque, avant que la communication prévue a J'article 20 ait ev lieu, le déposant 

adresse A un office désigné une requéte expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau 

international effectue & bref délai, sur requéte du déposant ou de l’office désigné, 

ladite communication 4 cet office. 

Régle 48 

Publication internationale 

48.1 Forme 

a) La demande internationale est publiée sous forme de brochure. 

b) Les détails relatifs 4 la forme de la brochure et 4 son mode de reproduction 

sont fixés dans les instructions administratives. 

48.2 Contenu 

a) La brochure contient: 

i) une page normalisée de couverture; 

ii) la description; 

iii) les revendications; 

iv) les dessins, s’il y en a; 

v) sous réserve de l’alinéa g), le rapport de recherche i internationale ou Ja 

déclaration mentionnée a l'article I7.2)a); la publication du rapport de recherche inter- 

nationale dans la brochure ne doit cependant pas obligatoirement comprendre la partie 

du rapport de recherche internationale qui contient seulement les éléments visés a la 

régle 43 et figurant déja sur Ja page de couverture de la brochure; 

vi) toute déclaration déposée selon l'article 19.1), sauf si le Bureau interna- 

tional considére que Ja déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la régie 46.4, 

vii) toute requéte en rectification visée 4 la troisiéme phrase de la régle 91.1.1); 

viii) toutes indications relatives 4 un micro-organisme déposé, données en vertu 

de la régle 13" indépendamment de la description, et I'indication de la date a laquelle 

le Bureau international les a recues. 

b) Sous réserve de I’alinéa c), la page de couverture comprend: 

i) des indications reprises de la requéte et toutes autres indications détermi- 

nées par les instructions administratives; 

ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des 
dessins, sauf en cas d’application de Ja régle 8.2.b); 

Hi) |’abrégeé; si l’abrégeé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte 

anglais doit apparaftre en premier.
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c) Lorsqu’une déclaration selon l'article 17.2)a) a été faite, la page de couverture 

le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé. 

d) La ou les figures mentionnées a l’alinéa b)ii) sont choisies de la maniére prévue 
Ala régle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couver- 
ture peut étre une reproduction en format réduit. 

¢) Si ’abrégé mentionné a |’alinéa b)iii) ne peut tenir sur la page de couverture, 
il doit étre inséré au verso de cette page. Il en va de méme pour la traduction de l’abrégé, 
lorsqu'il y aliew d’en publier une conformément a la régle 48.3.c). 

f) Si les revendications ont été modifiées conformément a l'article 19, la publica- 

tion contient soit le texte integral des revendications telles que déposdes et telles que 

modifiées soit le texte intégral des revendications, telles que déposées, avec l’indica- 

tion des modifications. Toute déclaration visée 4] article 19.1) est également incluse, 

“4 moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n’est pas conforme 

aux dispositions de la régle 46.4. La date de réception par le Bureau international 

des revendications modifiées doit étre indiquée. 

g) Si, 4 la date d’achévement de la préparation technique de la publication inter- 

nationale, le rapport de recherche internationale n’est pas encore disponible (par exem- 

ple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2)b) 

et 64.3)c)i)), la brochure contient, 4 la place du rapport de recherche internationale, 

l’indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (compre- 

nant alors le rappor! de recherche internationale) sera publiée A nouveau ou que le 

rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément. 

h) Si, ala date d’achévement de la préparation technique de la publication inter- 

nationale, le délai de modification des revendications prévu a l'article 19 n’est pas 

expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient étre 

modifiées selon l'article 19, il y aurait, 4 bref délai aprés ces modifications, soit une 

nouvelle publication de la brochure (avec les revendicasions telles que modifiées), soit 

la publication d'une déclaration indiquant toutes les modifications, Dans ce dernier 
cas, il y aura une nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des reven- 
dications et, en cas de dépdt d'une déclaration selon l'article 19.1), publication de 

cette déclaration, & moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est 

pas conforme aux dispositions de la régle 46.4. 

i) Les instructions administratives déterminent les cas ob les diverses variantes 
mentionnées aux alinéas g) et h) seront appliquées. Ceete détermination dépend du 
volume et de la complexité des modifications et du volume de la demande internatio- 

nale ainsi que des frais y relatifs. 

48.3 Langues 

a) Sila demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, 
en espagnol, en francais, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans 
laquelle elle a été déposée. 

b) Sila demande internationale est déposé¢e dans une langue autre que l'allemand, 
Vanglais, le chinois, l’espagnol, le francais, le japonais ou le russe, elle est publiée 

en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de |'admi- 

nistration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir préte suffisamment 

A temps pour que la publication internationale puisse dre effectuée a la date prévue 

ou que, lorsque l’article 64,3)b) s’applique, la communication prévue a !’article 20 

puisse Gtre effectuée avant l’expiration du dix-neuviéme mois 4 compter de la date 

de priorité. Nonobstant les dispositions de la régle 16.1.a), l'administration chargée 

de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduc- 

tion. L’administration chargée de la recherche internationale doit donner au dépo- 

sant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit — 

fixer un délai, raisonnable en l"espéce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour 

prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction 

ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction 

correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en 

reste au Bureau international et 4 chacun des offices désignés auxquels la traduction 

a été adressée. Le Bureau international publie l’essentiel du commentaire avec Ja tra- 

duction de l’administration chargée de la recherche internationale ou aprés Ja publi- 
cation de cette traduction. . 

¢) Si la demande internationale est publi¢e dans une langue autre que |’anglais, 

le rapport de recherche internationale, dans la mesure of i] est publié selon la 

régle 48,2.a)v), ou Ja déclaration visée 4 l'article 17.2)a), le titre de l’invention, l’abrégé 
et tout texte appartenant a la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans 

"cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité 
du Bureau international. 

48.4 Publication anticipée 4 la demande du déposant 

a) Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21. 2)b) et 64.3)c)i) 
ct lorsque fe rapport de recherche internationale ou La déclaration visée a)'article 17. 2)a) 
n’est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le 
Bureau international pergoit une taxe spéciale de publication, dont fc montant est 
fixé dans les instructions administratives. 

b) La publication seion les articles 21.2)b) et 64.3)c}i) est effectuée parle Bureau 
international 4 bref délai aprés que le déposant a demandé oette publication et, 
lorsqu’une taxe spéciale est due selon I’alinéa a), apses réception de cette taxe.   
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48.5 Notification de la publication nationale 

Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international 

est réglementée par l'article 64.3)c)ii), l’office national, a bref délai apres avoir effec- 

tué Ja publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau 
international. 

48.6 Publication de certains Jaits 

a) Si une notification selon Ja régle 29.1.a)ii) parvient au Bureau international 
a une date oi ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la 
demande internationale, le Bureau international publie a bref délai dans la gazette 
une notice reproduisant l’essentiel de la notification. 

b) (Supprimd] 
c) Sila demande internationale, la désignation d'un Etat désigné ou la revendica- 

tion de priorité est retirée en vertu de la régle 99™ aprés l’achévement de la prépara- 
tion technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la 
gazette. 

Régle 49 

Copie, traduction et taxe selon article 22 

49.1 Notification 

a) Tout Etat contractant exigeant la remise d’une traduction ou Je paiement d'une 

taxe nationale, ou Jes deux, selon l'article 22, doit notifier au Bureau international: 

i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette 

derniére; ~ 

ii) le montant de la taxe nationale. 

a™) Tout Etat contractant n’exigeant pas que le déposant remette, en vertu de 

l'article 22, une copie de la demande internationale (méme si la communication par 

le Bureau international, en vertu de la régle 47, de la copie de la demande internatio- 

nale n’a pas eu lieu a )’expiration du délaj applicable en vertu de I’article 22) notifie 

ce fait au Bureau international, — 

a'™) Tout Etat contractant qui, conformément a !’article 24.2), maintient, s'il est 

un Etat désigné, les effets prévus a l’article 11.3) méme si le déposant ne remet pas 

une copie de la demande internationale a l'expiration du délai applicable en vertu 

de l'article 22 notifie ce fait au Bureau international. 

b) Le Bureau international publie 4 bref délai dans Ia gazette toute notification 
qu’il a recue en vertu des alinéas a), a") ou a). 

¢) Si les exigences visées 4 l'alinéa a) sont ultérieurement modifié¢es, ces modifi- 

cations doivent étre notifiées par |’Etat contractant au Bureau international, qui public 

a bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu'une 

traduction est exigée dans une langue qui n’était pas prévue auparavant, ce change- 

ment n'a d’effet qu’d l'égard des dernandes internationales déposées plus de deux mois 

aprés la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d’application 

de tout changement est déterminée par |’Etat contractant. 

49.2. Langues 

La langue dans laquelle une traduction peut ttre exigée doit étre une langue offi- 

cielle de l’office désigné. S'il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne 

peut &tre exigée si la demande internationale est rédigée dans l'une de ces langues. 
Sil y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit étre fournie, le déposant 

peut choisir I"une quelconque de ces langues. Nonobstant Jes dispositions du présent 

alinéa qui précédent, s'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation natio- 

nale prescrit l'utilisation de lune de ces langues par les étrangers, une traduction dans 

cette langue peut étre exigée. 

49.3 Déclarations selon l'article 19; indications selon la régle 13°*.4 

Aux fins de l'article 22 et de la présente régle, toute déclaration faite selon 

Varticle 19,1) et toute indication donnée selon Ja régle 13°*,4-sont, sous réserve des 

régles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale. 

49.4 Utilisation d'un formulaire national 
Aucun déposant n'est tenu utiliser un formulaire national lorsqu’il accomplit 

Jes actes visés a l'article 22. a . 

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction 

a) Aux fins de l’article 22, la traduction de la demande internationale porte sur 

la description, lea révendications, le texte éventuel des dessins et l’abrégé. En outre, 
si l’office désigné l’exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c™) et e), 

i) porte sur la requéte, / 

ii) porte, si les revendications ont 16 modifiées selon l’article 19, sur les reven- 

dications telles que déposées ct sur les revendications telles que modifiées, et 

iii) est accompagnée d'une copie des dessins. .
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b) Tout office désigné exigeant la remise d'une traduction de la requéte détivre 

gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requéte dans la langue 

de la traduction. La forme et le contenu du formulaire de requéte dans la langue de 

la waduction ne doivent pas are différents de ceux de la requéte selon les régles 3 

et 4; en particulier, Je formulaire de requéte dans la langue de la traduction ne doit 

pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requéte telle que dépo- 

sée, L'utilisation du formulaire de requéte dans la langue de la traduction est facultative, 

c) Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu 

de l'article 19.1), l'office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration. 

ch) Lorsque le déposant ne remet, 4 un office désigné qui exige, en application 

de Valinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu'elles-ont é1é déposées et 

telles qu’elles ont été modifiées, qu’une seule des deux traductions requises, Voffice 

désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n’a pas été remise 

ou inviter le déposant 4 remettre la traduction manquante dans un délai qui doit étre 

raisonnable en l’espéce et qui est fixé dans Pinvitation. Si l'office désigné décide d’inviter 

le déposant a remettre la traduction manquante et que celle-ci n'est pas remise dans 

le délai fixé dans l’invitation, |’office désigné peut faire abstraction des revendica- 
tions dont Ja traduction n’a pas été remise ou considérer la demande internationale 

comme retirée. 

d) Siun dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la 

forme d’une copie de |’original du dessin avec la traduction collée sur le texte origi- 

nal, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau. 

e) Tout office désigné exigeant en vertu de l’alinéa a) la remise d'une copie des 

dessins doit, lorsque le déposant n’a pas remis cette copie dans le délai applicable 

selon l’article 22, inviter le déposant 4 remettre cette copie dans un délai qui doit étre 

raisonnable en l’espéce et qui est fixé dans "invitation. 

f) Le terme «Fig.» n’a pas a étre traduit, en quelque langue que ce soit. 

g) Lorsqu’une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis 

en vertu de l’alinéa d) ou ¢) ne remplissent pas les conditions matérielles visées 4 la 

régle 11, Poffice désigné peut inviter le déposant a corriger l’irrégularité dans un délai 

qui doit étre raisonnable en !’espéce et qui est fixé dans l’invitation. 

h) Lorsque le déposant n’a pas remis de traduction de I’abrégé ou d'une indica- 

tion donnée selon la régle 13°".4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, 

invite le déposant A la remettre dans un délai qui doit @tre raisonnable en l'espéce 

et qui est fixé dans l’invitation. 

i) Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exi- 
gences et leg pratiques qu’ont les offices désignés selon la deuxiéme phrase de l’alinéa a). 

j) Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande interna- 

tionale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour 

la demande internationale telle que déposée. 

k) Lorsqu'un titre a été établi par l’administration chargée de Ja recherche inter- 

nationale en application de la régle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi 

par cette administration. 

1) Si, au 12 juillet 1991, Patinga c°*) ou V’alinéa k) n'est pas compatible avec 
la législation nationale appliquée par l’office désigné, il ne s’applique pas a celui-ci 

tant qu’‘ii reste incompatible avec ladite législation, 4 condition que l’office en ques- 

tion en informe le Bureau international le 3] décembre 1991 au plus tard. Le Bureau 

international publie a bref délaj dans la gazette les informations recues. 

Kégle 50 

Faculté selon Particle 22.3) 

50.1 Exercice de la faculté 

a) Tout Etat contractant accordant des délais expirant apres ceux qui sont prévus 

a l'article 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les déizis ainsi fixés. 

b) Toute notification regue par le Bureau international selon l’alinéa a) est publiée 

4 bref délai dans Ja gazette. 

¢) Les notifications relatives 4 la réduction d’un délai précédemment fixé oni effet . 

pour les demandes internationales qui sont déposées plus det trois mois aprés la dave 

de publication de Ja notification. 

d) Les notifications relatives ala prolongation d’un délai précédemment fixé ont 

effet dés leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendan- 

tes ala date de cette publication ou déposées aprés cette date ou, si!’Etat contractant 

procédant a la notification fixe une date ultérieure, 4 cette date ultérieure. 

Régle 51 

Révision par des offices désignés 

51.1 Délai pour présenter la requéte d’envoi de copies 

Le délai visé a l’article 25.1)c) est de deux mois 4 compter de la date de la notifica- 

tion adressée au déposant conformément aux régles 20.7.i), 24.2.c), 29.1.a)ii) 

ou 29,1,b).   

$1.2 Copie de fa notification 

Lorsque le déposant, aprés réception d’une notification de constatation négative 

seion I’article 11.1), demande au Bureau international, conformément 4 l'article 25.1), 
d’adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale a un office 

indiqué par lui qui était désigné dans cette derniére, il doit joindre 4 cette demande 

copie de la notification visée a la régle 20.7.i). 

51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remetire une traduction 

Le délai vis¢ a l'article 25.2)a) expire en m&me temps que le délai fixé Ala régic 51.1. 

Régle 51" 

Certaines éxigences nationales admises 
en vertu de |’article 27.1), 2), 6) et 7) 

5154.) Certaines exigencés nationales admises 

a) Les documents visés 4 l'article 27.2)ii) ou les preuves visées a l'article 27.6) 
qui peuvent étre exigés du déposant en vertu de la législation nationale applicable par 

l'office désigné comprennent, en particulier: 

i) tout document relatif & l'identité de l'inventeur, 

ii) tout document relatif 4 un transfert ou 4 une cession du droit 4 la demande, 

iii) tout document contenant une attestation sous serment ou une déclara- 

tion de l’inventeur alléguant sa qualité d’inventeur, 

iv) tout document contenant une déclaration du déporant désignant I'inven- 

teur ou alléguant son droit a la demande, 

vy) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendi- 

quer la priorité si ce n’est pas lui qui a déposé la demande antérieure dont la priorité 

est revendiquée, 

vi) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des 

exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d’abus, des 

divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont 

- intervenues au cours d'une certaine période. 

b) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément 

4 l'article 27.7), exiger que / 

i) le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprés de cet office 

¢t/ou qu'il indique une adresse dans }'Etat désigné aux fins de la régeption de notifi- 

cations, : 

ii) le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit diment dési- 

gné par le déposant. 

¢) La législation nationale applicable par Poffice désigné peut, conformément a 

Varticle 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduction ou tout document 

y relatif soit présonté en plusieurs exemplaires. 

» La Kcislation nativaale applicable par |'office désigné peut, conformément 
al article 27.2)il), exiger que )’exactitude de la traduction de la demande internatio- 
nale remise par le déposunt en vertu de l'article 22 soit confirmée par le déposant ou 

par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration préci- 

sant qu’a sa connaissance la traduction est compléte ct fiddle, 

51°".2  Possibilité de satisfaire aux exigences nationales 

a) Si une exigence visée a Ja régle $1™.1 ou toute autre exigence de la législation 

nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer en vertu de 

Varticle 27.1), 2), 6) ow 7) n'est pas déja satisfaite dans le délai applicable a l’observa- 

tion des exigences selon l'article 22, Je déposant doit avoir une possibilité de s’y con- 

former aprés l’expiration de ce délai. . 

b) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément 

4 l'article 27.2)ii), exiger que, sur invitation de l’office désigné, le déposant remette, 

dans un délai qui doit étre raisonnable en |’espéce et qui est fixé dans l’invitation, 

une certification de la traduction de la demande internationale par une autorité publique 
ou un traducteur juré, sil’office désigné juge cette certification nécessaire en l'espace. 

Régle 52 

Modification des revendications, de la description 
et des dessins auprés des offices désignés 

52.1 Délai 

a) Dans tout Etat désigné ot Je traitement ou l’examen de la demande internatio- 

nale commence sans requéte spéciale, le déposant doit, s’il désire exercer le droit accordé 

par l’article 28, le faire dans un délai d'un mois 4 compter de Il’accomplissement des 

actes visés a |’article 22; toutefois, si la communication visée a Ja régle 47.1 n'a pas 

été effectuée a l’expiration du délai applicable selon l'article 22, il doit exercer ce droit 

au plus tard quatre mois aprés la date de cette expiration, Dans les deux ¢as, le dépo- 

sant peut exercer ce droit A toute date ultérieure si la légistation nationale de cet Etat 

le permet.
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b) Dans tout Etat désigné dont la législation nationale prévoit que l’examen ne 

commence que sur requéte spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auque! le 

déposant peut exercer le droit accordé par l'article 28 est le méme que celui qui est" 
prévu par la législation nationale pour le dépdt de modifications en cas d'cxamen, 

sur requéte spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n’expire pas 

avant |’expiration du délai applicable selon I’alinéa a}ou que ce moment n'arrive pas 
avant l'expiration du méme délai. 

_ PARTIE C 

Régles relatives au chapitre II du traité 

Régle 53 

Demande.d’examen préliminaire international 

$3.1. Forme 

a) La demande d’examen préliminaire international doit étre établie sur un for- 
mulaire imprimé ou étre présentée sous la forme d'un impriné d'ordinateur. Des pres- 

criptions détaillées relatives au formulaire imprimé et & toute demande d’examen pré- 

liminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent 

dans les instructions administratives. 

b) Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d’examen préliminaire 

international sont délivrés gratuitement par l’office récepteur ou par }’administra- 

tion chargée de l’examen préliminaire international. 

$3.2 Contenu 

a) La demande d’examen préliminaire international doit comporter: 

i) une pétition; 

ii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire; 

iii) des indications concernant la demande internationale a laquelle elle a trait; 

iv} lection d’ Etats: 

v) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications. 

b) La demande-d'examen préliminaire international doit étre signée. 

53.3 Pétition 

La pétition doit tendre 4 |'effet qui suit et etre rédigée de préférence comme suit: 

«Demande d’examen préliminaire international selon l'article 31 du Traité de coopé- 
ration en matiére de brevets — Le soussigné requiert que la demande internationale 

spécifiée cl-aprés fasse |'objet d'un examen préliminaire international conformément 
au Traité de coopération en matiére de brevets». 

53.4 Deéposant 

Pour ce qui concerne les indications relatives ay déposant, les régles 4:4 et 4.16 

s’appliquent et Ja régle 4.5 5'applique musatis mutandis. Seuls tes déposants qui ont 

cette qualité pour les Etats élus doivent étre indiqués dans la demande d’examen pré- 

liminaire international. 

53.8 Mandataire ou représentant commun 

Si un mandataire ou un représentant commun est désigné, la demande d’examen 

préliminaire international doit l'indiquer. Les régles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la 

régle 4.7 s’applique mutatis mutandis. 

53.6 Identification de la demande internationale 

Aux fins d’identification de la demande internationale, la demande d‘examen pré- 

liminaire international doit indiquer ke nom et l'adresse du déposant, le titre de l'inven- 
tion, la date du dépét intemational (si le déposant la connait) et le numéro de la demande 

internationale ou, lorsque Je déposant ne connalt pas ce numéro, le nom de |’office 

récepteur auprés duquel la demande internationale a été déposée. 

53.7 Election d’Etats 

a) La demande d’examen préliminaire international doit, parmi les Etats dési- 

gnés qui sont liés par le chapitre II du traité («Etats Higibles»), indiquer en tant qu’ Etat 

diu au moins un Etat contractant. 

b) L’élection, dans la demande d'examen préliminaire international, d’Etats con- 
tractants doit revétir l'une des formes suivantes: 

i) indication selon laquelle tous les Etats éligibles sont élus, ou 

ii) s’agissant d'Etats qui ont été désignés aux fins de l’obtention de brevets 

nationaux, indication des Etats éligibles qui sont élus, et, s'agissant d'Etats qui ont 

été désignés aux fins de l’obtention d’un brevet régional, indication du brevet régio- 
nal en question, accompagnée soit d’unc indication selon laquelle tous les Etats éligi- 
bles parties au traité de brevet régional en question sont élus, soit de indication de 
ceux d’entre eux qui le sont.   

53.8 Signature 

a) Sous réserve de |’alinéa b), la demande d’examen préliminaire international 

doit étre signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants 
qui la présentent. 

b) Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d’examen préliminaire 

international et y élisent un Etat dont la législation nationale exige que les demandes 

nationales soient déposées par J'inventeur, et qu’un déposant quj a cette qualité pour 

PEtat élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d’examen” 

préliminaire international ou que des efforts diligents n’ont pas permis de-le trouver 

ou d’entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d‘examen préli- 

minaire international soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle 
l'est par au moins un déposant et 

i) si une explication, jugée satisfaisante par l’administration chargée de |’exa- 

men préliminaire international, est remise au sujet de l’absence de la signature du 
déposant en question, ou 

ij) ‘sile déposant en question n'a pas signé la requéte mais que les conditions 

de la régle 4.15.b) ont été remplies. 

53.9 Déclaration concernant les modifications 

a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la décla- 

ration concernant les modifications doit indiguer si, aux fins de l’examen prélimi- 

naire international, le déposant souhaite que ces modifications 

i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit 

de préférence Etre présentéd avec la demande d'examen préliminaire international, ou 

ii) soient considérées comme écartées par une modification effectude en vertu 
de l'article 34, 

b) Lorsqu’aucune modification n’a é&é effectuée en vertu de l'article 19 et que 

le délai prévu pour le dépét de telles modifications n‘a pas expiré, la déclaration peut 

indiquer que le déposant souhaite gue le commencement de |’examen préliminaire 

international soit différé conformément a la régle 69.1.d). 

c) Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la 

demande d’examen préliminaire international, Ja déclaration doit l'indiquer. 

Régle 54 

Déposant autorisé 4 présenter une demande 
d’examen préliminalre international 

$4.1 Domicile et nationalité 

a) Sous réserve des dispositions de |’alinéa b), le domicile et la nationalité dy 

déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément la régle 18,1.) 

et b). 

b) L’administration chargée de |'examen préliminaire international demande, dans 

les cas indiqués dans les instructions administratives, a l'office récepteur ou, lorsque 

la demande internationale a été déposée auprés du Bureau international agissant en 

tant qu‘office récepteur, a !'office national de [‘Etat contractant intéressé ou a l’office 

agissant pour cet Etat de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié 

dans |'Etat contractanc o0 il prétend avoir son doniicile ou est le national de }'Etat 

contractant dont il prétend avoir Ja nationalité, L’administration chargée de |'exa- 

men préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce 

sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement 4 l'office 

intéressé. Celui-ci tranche ladite question a bref délai. 

54,2 Plusieurs déposants 

S'ily a plusieurs déposants, le droit de présenter une demande d'examen prélimi- 

Haire international selon l'article 31.2) existe si au moins J'un des déposants qui la 

présentent est 

i) domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre [] ou est le national 

d'un tel Etat, et si la demande internationale a écé déposée auprés de |’office 

récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par le 

chapitre Il; ou 

ii) une personne autorisée 4 présenter une demande d’examen préliminaire 

international selon }’article 31.2)b), et si la demande internationale a été déposée con- 

formément a la décision de |’ Assemblée, 

54.3. Demendes internationales déposées auprés du Bureau international agis- 

sant en tant qu’office récepeur’ 

Si la demande internationale est déposéc auprés du Bureau international agissant 

en tant qu'office récepteur en vertu de Ja régle 19.1 .a)iii), celui-ci est réputé, aux fins 

de l'article 31.2)a), agir pour l’Etat contractant oti le déposant est domicilié ou dont 

il est le national. / 

54.4 Déposant non autorisé 4 présenter une demande d'examen préliminaire inter- 

national
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a) Si le déposant n’a pas le droit de présenter une demande d’examen prélimi- 

naire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d’entre eux n’a le 
droit de présenter une demande d’examen préliminaire international en vertu de la 

régle $4.2, Ja demande d’examen préliminaire international est considérée comme 

n’ayant pas été présentée. 

b) /Supprimé] 

Régie 55 

Langues (examen préliminaire international) 

55,1. Langue de la demande d’examen préliminaire international 

La demande d’examen préliminaire international doit étre présentée dans la 

langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée 

dans une Jangue autre que celle de sa publication, dans la Jangue de publication. 
Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en veriu de la 

régle 55.2, la demande d'examen préliminaire international doit atre présentée dans 

la langue de cette traduction. 

55.2 Traduction de la demande internationale 

a) Lorsque la demande internationale n’est ni déposée ni publiée daris la langue, 
ou dans une des langues, précisées dans l’accerd conclu par le Bureau international 

et administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente 

pour |’examen préliminaire international de cette demande, ladite administration peut 
exiger que, sous réserve de I’alinéa b), le déposant remette avec la demande d’examen 
préliminaire international yne traduction de la demande internationale dans la 

langue, ou dans une des langues, précisées dans {’accord en question. 

b) Lorsqu’une traduction de la demande internationale dans une langue visée a : 

l’alinéa a) a été transmise 4 administration chargée de la recherche internationale 

en vertu de la régle 12.1.c) et que l’administration chargée de l’examen préliminaire 

international fait partie du méme office national ou de la méme organisation inter- 

gouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, il n'est 

pas nécessaire que le déposant remette [a traduction visée a |’alinéa a). Dans ce cas, 

a moins que le déposant remette la traduction visée 4 l’alinéa a), l'examen prélimi- 

naire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la 

régle 12.1.c). 

c) S’il n’est pas satisfait 4 l’exigence prévue A |’alinéa a) et que l’alinéa b) ne 

s'applique pas, l'administration chargée de}'examen préliminaire international invite 

le déposant A'remettre fa traduction requise dans un délai qui doit étre raisonnable 

en l’espéce. Ce délai est d’au moins un mois 4 compter de la date de invitation. I 

peut étre proroge par l'administration chargée de |’examen préliminaire internatio- 
nal 4 tout moment avand qu’une décision ait été prise. 

d) Si le déposant donne suite a l’invitation dans le délai visé A l’alinéa ¢), il est 

réputé avoir satisfait a l"exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'exa- 

men préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée. 

e) Les alinéas a) Ad) s'appliquent seulement lorsque l’administration chargée de 

lexamen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée au Bureau 

international, qu'elle accepte d'effectuer |'examen préliminaire international sur la 

base de la traduction visée dans ces alinéas. 

55.3. Traduction des modifications 

a) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la . 

régle 58.2, toute modification qui est visée dans fa déclaration concernant les modifi- 

cations faite en vertu de la régle $3.9 et dont le déposant souhaite la prise en considé- 

ration aux fins de |’examen préliminaire international, et toute modification effectuée 

en vertu de Darticle 19 qui doit étre prise en considération selon la régle 66.1.c), doit 

étre établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modification a été 

ou est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi étre remise. 

b) Lorsque la traduction exigée d'une modification visée 4 l’alinéa a) n’est pas 

remise, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le dépo- 

sant 4 remettre la traduction manquante dans un délai qui doit étre raisonnable en 

Vespéce. Ce délai est d’au mains un mois 4 compter de la date de I"invitation. [I peut 

étre prorogé par J’administration chargée de |’examen préliminaire international 3 

tout moment avant qu’une décision ait été prise. 

¢) Si le déposant ne donne pas suite 4 l’invitation dans le délai visé 4 l’alinéa b), 

ta modification n'est pas prise en considération aux fins de |"examen préliminaire inter- 

national, 

Régle 56 

Elections ultérieures 

56.1 Elections présentées apres ia demande d'exumen préliminaire international 

a) L'élection d’Etats aprés [a présentation de a demande d’examen préliminaire 

international («élection ultérieuren) doit étre effectuée auprés du Bureau internatio- 
nal au moyen d’une déclaration. Celle-ci doit permettre d’identifier la demande inter-   
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nationale et la demande d’examen préliminaire international, et elle doit contenir une 

indication conforme a la régle 53.7.b)ii). 

b) Sous réserve de l’alinéa c), la déclaration visée 4 l’alinéa a) doit étre signée par 

le déposant qui a cette qualité pour les Etats élus en cause gu, s'il y a plusieurs dépo- 

sants qui ont cette qualité pour ces Etats, par chacun d’entre eux. 

¢) Lotsque plusieurs déposants déposent une déclaration et y effectuent I'élec- 

tion ultérieure d’un Etat dont la Kgislation nationale exige que les demandes natio- 

nales soient déposées par |'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour |’Etat 

élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la déclaration ou que des 

efforts diligents n’ont pas permis de le trouver ou d’entrer en rapport avec fui, il n’est 

pas nécessaire que Ja déclaration soit signée par ce déposant («le déposant en ques- 

tion») si elle l'est par au moins un déposant et 

i) si une explication, jugée satisfaisante par le Bureau international, est remise 

au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou 

ii) site déposant en question n’a pas signé la requéte mais que les conditions 

de la régle 4.15.6) ont été remplies, ou s'il n’a pas signé la demande d’examen préli- 

minaire international mais que les conditions de la régle 53.8.6) ont été remplies. 

a) n'est pas nécessaire qu'un déposant qui a cette qualité pour un Etat élu aux 

termes d’une élection ultérieure ait été indiqué comme déposant dans Ja demande d’exa- 

men préliminaire international. 

e) Si une déclaration visant une élection ultérieure est présentée aprés l'expira- 

tion d’une période de dix-neuf mois & compter de la date de priorité, le Bureau inter- 

national notifie au déposant que !’dlection n‘a pas I’effet prévu a l'article 39.1)a) et 

que les actes visés 4 l’article 22 doivent étre accomplis 4 |'égard de l'office elu inté- 

ressé dans le délaj applicable selon l’article 22. 

f) Si, nonobstant l'alinéa a), le déposant présente une déclaration visant une élec- 

tion ultérieure 4 l'administration chargée de l’examen préliminaire international et 

non au Bureau international, cette administration indique la date de réception sur’ 

la déclaration et transmet celle-ci a bref délai au Bureau international. La déclaration 

est considérée comme ayant été présentée au Bureau international a ta date ainsi 

indiquée. : 

56.2 Identification de la demande internationale 

Aux fing de identification de la demande internationale, les indications néces- 

saires doivent étre données conformément a la régle 53.6. 

56.3 Identification de la demande d'examen préliminaire international 

Aux fins de l’identification de Ja demande d’examen préliminaire international, 

la date A laquelle celle-ci a été présentée et le nom de !’administration chargée de l’exa- 

men préliminaire international 4 laquelle elle a été présentée doivent étre indiqués. 

56.4 Forme des élections ultérieures 

La déclaration visant I’élection ultérieure doit de préférence étre rédigée comme suit: 

«En relation avec fa demande internationale déposée auprés de ... le ... sous le 

n°... par ... (déposant) (et-en relation avec la demande d’examen préliminaire inter- 

naliona] présentée Je ... a .,.), le soussigné élit 1'Etat (les Etats) additionnel(s) sui- 

vant(s) au sens de l'article 31 du Traité de coopération en matiére de brevets: ...». 

56.5 Langue de I’élection ultérieure 

L’élection ultérieure doit se faire dans la langue de la demande d’examen prélimi- 
naire international. 

Régle 57 

Taxe de traitement 

57.1 Obligation de payer 

a) Toute demande d’examen préliminaire international est soumise au paiement 

d’une taxe percue au profit du Bureau international («taxe de traitement») par l’admi- 

nistration chargée de |’examen préliminaire international a laquelle la demande d’exa- 

men est présentée, 

b) (Supprimé] 

57.2. Montant 

a) Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le baréme de taxes. 

b) {Supprimé] . 

c) Le montant de la taxe de traitement est fixé, pour chaque administration char- 

gée de |’examen préliminaire international qui, en application de la régle §7.3.c), prescrit 

le paiement de la taxe de traitement en une ou plusieurs monnaies autres que le franc 

suisse, par le Directeur général aprés consultation avec cette administration et dans 

la ou ies monnaies prescrites par cette derniére (cmonnaie prescrite»), Le montant 

dans chaque monnaie prescrite est l’équivalent, en chiffres ronds, de celui de la taxe 

de traitement qui est indiqué dans Je baréme de taxes. Les montants fixés dans les 

monnaies prescrites sont publiés dans ta gazette.
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d) Lorsque le montant de Ja taxe de traitement fixé dans le baréme de taxes est 

modifié, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables 

a partir de la méme date que le montant indiqué dans le baréme de taxes modifié. 

e) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite 

s’écarte du dernier taux appliqué, le Directeur général éablit le nouveau montant dans 

la monnaie prescrite selon les directives données par |’ Assemblée, Le montant nou- 

vellement établi est applicable deux mois aprés sa publication dans la gazette, 4 moins 

que l’administration chargée de |’examen préliminaire international intéressée et le 

Directeur général ne conviennent d’une date tombant dans ce délai'de deux mois, auquel 
cas ce montant s’applique 4 cette administration a partir de cette date. 

57,3, Date et mode de paiement 

a) La taxe de traitement est due ala date a laquelle la demande d’examen prélimi- 

naire international est présentée. 

b) /Supprimé] 

c) La taxe de traitement doit ére payée dans la ou dans les monnaies prescrites 

par l’administration chargée de l’examen préliminaire international 4 laquelle la 

demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lors 

de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit étre libre- 

ment convertible en monnaie suisse. 

57.4 Défaut de paiement 

a) Lorsque la taxe de traitement n'est pas payée dans les conditions prescrites, 

l'administration chargée de Iexamen préliminaire international invite le déposant a 

payer la taxe dans un délai d'un mois & compter de Ja date de cette invitation. 

b) Si le déposant donne suite a cette invitation dans le délai d'un mois, la taxe 

de traitement est considérée comme ayant été acquittée en temps voulu. 

¢) Si le déposant ne donne pas suite a l’invitation dans Je délai prescrit, la demande 

est considérée comme n’ayant pas été présentée. 

57.5 {Supprimd] 

57.6 Remboursement 

L'administration chargée de l’examen préliminaire international rembours2 au 

déposant ia taxe de traitement 

i) sila demande d’examen préliminaire international est retirée avant d’avoir 

été envoyée par cette administration au Bureau international, ou 

ii) sila demande d’examen préliminaire international est considérée, en vertu 

de la régle 54.4.4), comme n’ayant pas été présentée. 

Régle 58 

Taxe d'examen préliminaire 

58.1 Droit de demander une taxe 

a) Chaque administration chargée de lexamen préliminaire international peut ¢xi- 

ger du déposant le paiement, A son profit, d’une taxe («taxe d’examen préliminaire») 

pour [’exécution de l’examen prétiminaire international et pour l’accomplissement 

de toutes les autres taches confiées aux administrations chargées de |'examen préli- 

minaire international par le traité et par le présent réghement d’exécution. 

b) Le montant de la taxe d’examen préliminaire et la date a laquelle elle est due 

sont fixés, s'il y a tiew, par l'administration chargée de l'examen préliminaire interna- 

tional: cette date ne sera pas antérieure a celle a Jaquelle la taxe de traitement est duc. 

c) La taxe d’examen préliminaire doit étre payée directement a |’administration 

chargée de I’examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un 

office national, Ja taxe doit dre payée dans la monnaie prescrite par cet office; lors- 

que cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit étre payée 

dans la monnaie¢ de |'Etat ou ladite organisation a son siége ou dans toute autre mon- 

naie librement convertible en la monnaie de cet Etat. 

58.2 Défaut de paiement 

a) Lorsque la taxe d’examen préliminaire fixée par administration chargée de 

examen préliminaire international selon la régle 58.1.b) n’est pas payée comme l'exige 
cette régle, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le 

déposant 4 payer !a taxe ou Ja fraction manquante de celle-ci dans un délaj d'un mois 

a compter de la date de l'invitation. 

b) Si le déposant donne suite a ]' invitation dans le délai fixé, tout montant versé 

A titre de taxe d’examen préliminaire est considéré comme payé ¢n temps voulu. 

c) Si le déposant ne donne pas suite a l'invitation dans Je délai fixé, Ja demande 

d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée. 

58.3 Remboursement 

Les administrations chargées de l'examen prétiminaire international informent 

le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, 

elles remboursent tout montant versé a titre de taxe d'examen préliminaire sila demande 

d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée 

et le Bureau snternational public a bref délai ces indications.   

Régle 59 

Administration compétente chargée de 

Pexamen préliminaire international 

§9,1. Demandes d’examen préliminaire international visées & Varticle 31.2)a) 

a) En ce qui eoncerne les demandes d’examen préliminaire international visées 

a l'article 31.2)a), tout office récepteur d’un Etat contractant, ou agissant pour un 

Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre I fait connaitre au Bureau inter- 

national, conformément aux dispositions de l’accord applicable visé a l’article 32.2) 

et 3), la ou les administrations chargées de |'examen préliminaire international com- 

pétentes pour procéder a l’examen préliminaire international des demandes interna- 

tionales déposées auprés de lui. Le Bureau international publie cette information a 

bref délai. Si plusieurs administrations chargées de |’examen préliminaire internatio- 

nal sont compétentes, la régle 35.2 s’applique mutatis mutandis. 

b) Si la demande internationale a été déposée auprés du Bureau international 

agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la régle 19.1.a)iii), la régle 35.3.a) 

et b) s’applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente régle ne s’applique 

pas au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de fa 

régle 19.1.a)iii). , 

59.2 Demandes d’examen préliminaire international visées a Particle 31.2)) 

En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international visées 4 l'arti- 

cle 31.2)b), l’Assemblée, en spécifiant l’administration chargée de l’examen prélimi- 

naire international compétente pour les demandes internationales déposées auprés 

d’un office national qui est lui-méme unc administration chargée de |’examen préli-- 

minaire international, doit donner la préférence a cette administration; si l'office natio- 

nal n’est pas une administration chargée de I"examen préliminaire international, 

Assemblée donne la préférence a "administration recommandée par cet office. 

Régle 60 

Irrégularités dans la demande d’examen prélimiuaire 

international ou dans les élections 
60.1 Irréguiarités dans la demande d’examen préliminaire international 

a) $i la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les condi- 

tions spécifiées aux régles 53.1, 53.2.a)i) A iv), 53.2.b), $3,9.4 53.8 et 55.1, l'adminis- 

tration chargée de ["examen préliminaire international invite le déposant a corriger 

les irrégularités dans un délai qui doit étre raisonnable en l’espéce. Ce délai est d’au 

moins un mois 4 compter de la date de i'invitation. Il peut étre prorogé par I’'adminis- 

tration chargée de }’examen prélimina:re international a tout moment avant qu’unc 

décision ait été prise. 

b) Sile déposant donne suite a invitation dans le délai visé a l'alinéa a), la demande 

d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été recue a la date 

A laquelle elle a effectivernent été présentée, 4 condition que, telle qu'elle a été présen- 

tée, elle contienne au moins une élection et permette d' identifier la demande interna- 

tionale; sinon, !a demande d'examen préliminaire international est considérée comme 

ayant été recue a la date de réception de la correction par l’administration chargée 

de examen préliminaire international. 

c) Sous réserve de l’alinéa d), si le déposant ne donne pas suite A l'invitation dans 

le délai visé a J'alinéa a), la demande d’examen préliminaire international est consi- 

dérée comme n’ayant pas été présentée. 

d) Lorsque, aprés l'expiration du délai visé a l’alinéa a), une signature exigée en 

vertu de la régle $3.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un dépo- 

sant ayant cette qualité pour un Etat élu donné, l'élection de cet Etat est considérée 

comme n'ayant pas été faite. 

e) Si irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l’atten- 

tion de l’administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irré- 

gularité; cette administration procéde alors de la maniére prevue aux alinéas a) a d). 

f) Sila demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclara- 

tion concernant les modifications, l’administration chargée de |’examen préliminaire 

international procéde comme prévu aux régles 66.1 et 69.1.4) ou b), 

g) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifi- 
cations sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d’examen prélimi- 

naire international (régle 53.9.c)) mais qu’en fait aucune modification n’est présen- 

tée en vertu de l'article 34, l’administration chargée de l’examen préliminaire 

intemational invite le déposant 4 lui remettre les modifications dans un délai fixé dans 

Vinvitation, et procéde comme‘prévu a la régle 69.1.¢). 

0.2" Irrégularités dans des élections ultérieures : 

a) Sila déclaration visant une élection ultérieure ne remplit pas les conditions spé- 
cifiées aA la régle 56, le Bureau international invite le déposant a corriger les irrégulari- 

tés dans un délai qui doit étre raisonnable en l’espéce. Ce délai est d’au moins un 

mois 4 compiter de la date de |invitation. Il peut étre prorogé par le Bureau interna- 

tional a tout moment avant qu'une décision ait été prise.
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b) Sile déposant donne suite 4 l'invitation dans le délai visé 4l’alinéa a), la décla~ 

ration est considérée comme ayant été regue 4 la date 4 laquelle elle a effectivement 

été présentée, A condition que, telle qu'elle a éré présentée, elle contienne au moins 

“une élection et permette d’identifier la demande internationale; sinon, la déclaration 

est considérée comme ayant été recue 4 la date de réception de la correction par Ic 

Bureau international. 

. ¢) Sous réserve de l’alinéa d), si le déposant ne donne pas suite a l’invitation dans 

le délai visé 4 I'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas été présentée. 

d} Lorsque, en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un Etat élu 

donné, la signature exigée en vertu de la régle 56.1.6) et ¢) ou le nom ou I'adresse 

“manque aprés |'expiration du délai visé a l’alinéa a), l'élection ultérieure de cet Erat 

est considérée comme n‘ayant pas été faite. 

Régle 61 

Notification de la demande d'examen préliminaire 

international et des élections 
61.1 Notification au Bureau international et au déposant 

a) L'administration chargée de examen préliminaire international indique sur 

la demande d’examen préliminaire international la date de réception ou, si la 

régle 6G.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse a bref 

délai la demande d’examen préliminaire international au Bureau international. Elle 

établit une copie et la conserve dans ses dossiers. 

b) L'administration chargée de l’examen préliminaire international informe par 

écrit, a bref délai, !¢ déposant de la date de réception de la demande d’examen préli- 

Minaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux 

régles 54.4.4), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ow 60.1.c), comme n’ayant pas été présentée 

ou lorsqu’une élection est considérée, conformément a la régle 60. 1.d), comme n’ayant 

pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international. 

c) Le Bureau international notifie 4 bref délai au déposant la réception de toute 

déclaration visant une élection ultérieure et la date de cette réception. Cette date doit 

étre la date effective de réception par le Bureau.international ou, si la régle 56.1.f) 

ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée. Lorsque la déctaration est considé- 
rée, conformément ala régle 60.2.c), comme n’ayant pas été présentée ou lorsqu'une . 
élection ultérieure est considérée, conformément a la régle 60.2.d), comme n’ayant 
pas été faite, le Bureau international le notifie au déposant. 

61.2 Notification aux offices élus 

a) La notification prévue a l'article 31.7) est effectuée par le Bureau international. 
b) Cette notification indique le numéro et la date du dépét de la demande inter- 

nationale, le nom du déposant, la date du dépdt de la demande dont la priorité est 
revendiquée (lorsqu’il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande 
d’examen préliminaire international par !’administration chargée de l’examen préli- 
minaire international, et — en cas d’élection ultérieure — la date de réception de la 
déclaration visant I’élection ultérieure. Cette derniére date est la date effective de récep- 
tion par le Bureau international ou, lorsque la régle 56.1 -f) ou 60.2.) est applicable, 
la date qui y est visée. 

c) La notification est adressée a l’office élu avec la communication prévue 4 l’arti- 
cle 20. Les élections effectuées aprés une telle communication sont notifies a bref 
délai aprés leur présentation. 

4) Lorsque, avant que la communication prévue a article 20 ait eu lieu, le dépo- 
sant adresse & l’office élu une requéte expresse en vertu de [article 40.2), le Bureau 
international effectue a bref délai, sur requéte du déposant ou de l'office élu, ladite 
communication a cet office. 

61.3. Jnformation du déposant 

Le Bureau international infocme le déposant par écrit de la notification visée 4 

la régle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément a l'article 31.7). 

61.4 Publication dans la gazette 

Lorsqu’une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant 

l'expiration d’une période de dix-neuf mois 4 compter de la date de priorité, le Bureau 

international public une notification de ce fait dans la gazette 4 bref délai aprés la 

présentation de la demande d’examen préliminaire international en question, mais 

pas avant la publication internationale de la demande internationale. La notification 
indique tous les Etats désignés liés par te chapitre IT qui n’ont pas été élus. 

Régle 62 

Copie des modifications effectuées selon l'article 19, destinée 

4 administration chargée de !’examen préliminaire international 

62.1 Modifications effectuées avent la présentation de la demonde d’examen pré- 

liminaire international 

A bref délai aprés avoir regu une demande d’examen préliminaire international 

de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copte   
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de toute modification effectuée en vertu del’ article 19 a cette administration, a moins 
que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déja recu une telle copie. 

62.2 Modifications effectuées apres la présentatian de la demande d’examen préli- 
minaire international — . . 

a) Si, au moment du dépdt de modifications effectuées en vertu de I’articie 19, 
une demande d’cxamen préliminaire international a déja été présentée, le déposant 
doit de préférence, lors du'dépdt des modifications auprés du Bureau international, 
deposer également une copie de ces modifications auprés de l’administration chargée 
de examen préliminaire international, En tout état de cause, le Bureau international 
transmet a bref délai 4 cette administration une copie des modifications en question. 

b) /Supprimé] 

Régle 63 

Exigences minimales pour les administrations chargées 
de l’examen préliminaire international 

63.1 Définition des exigences minimales 

Les exigences minimales mentionnées ) I’article 32.3) sont les suivantes: 

i) Yoffice national ou l’organisation intergouvernementale doit avoir au 

moins cent employés a plein temps possédant des qualifications techniques suffisan- 

tes pour procéder aux examens; 

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la 

documentation minimale de la régle 34 disposée d’une maniére adéquate aux fins de 

‘examen; 

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d’un personnel capable de 

procéder 4 |’examen dans les domaines techniques sur lesquels l’examen doit porter 

et possédant les connaissances linguistiques nécessaires 4 la compréhension au moins 

des langues dans lesquelles la documentation minimale de la régle 34 est rédigée ou 
traduite. 

Régle 64 

Etat dela technique aux fins dé l'examen préliminaire international 

64.1 Etat de la technique 

a) Aux fins de l'article 33.2) et 3), est sonsidéré comme faisant partie de l'état 

de la.technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde 

par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant 

que cette mise a la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente. 

b) Aux fing de l'alinéa a), la date pertinente est: 

i) sous réserve du sous-alinéa ii), la date du dépét international de la demande 

internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international; 

ii) lorsque la demande internationale faisant I’ objet de "examen préliniinaire 

international revendique valablement la priorité d'une demande anterieure, la date 

du dépdt de cette demande antérieure. 

64.2 Divulgations non écrites 
Dans les cas od la mise 4 la disposition du public a eu lieu par Je moyen d’une 

divulgation orale, d'une utilisation ou d’une exposition, ou par d'autres moyens noa 

écrits («divulgation non écrite») avant la date pertinente telle que définie A la 

régle 64.1.b), et ob la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divu'- 

gation écrite qui a été rendue accessible au public a la date pertinente ou a4 une date 

postéricure, la divulgation non écrite n’est pas considérée comme faisant partic ce 

état de fa technique aux fins de l’article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d’examer 

préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la maniére 

prévue a la régle 70.9. 

64.3. Certains documents publiés 

Lorsqu’une demande ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux 

fins de l'article 33.2) et 3) s*il avait été publié avant la date pertinente mentionnce 

4 la régle 64.1, a été publié 4 la date pertinente ou 4 une date postérieure mais a été 

déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d’une demande antérieure 

déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas 

considéré comme faisant partie de |’état de la technique aux fins de l'article 33.2) 
et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner unc 

telle demande ou un tel brevet de la maniére prévue a la régle 70.10.
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Régle 65 

Activité inventive ou aon-évidence 

65.1 Relation avec l'état de la technique 

Aux fins de J'article 33.3), "examen préliminaire international doit prendre en 
considération la relation existant entre une revendication déterminée et |’état de la 

technique dans son ensemble. II doit prendre en considération non seulement (4 rela- 
tion existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces 

documents considérées individuellement, mais également la relation existant entre la 

revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lors- 

que de telles combinaiadns sont évidentes pour un homme du métier. 

65.2 Date pertinente 

" “Aux fins de l'article 33.3), la date pertinente pour !’appréciation de l’activité inven- 
tive (non-évidence) est la date prescrite A la régle 64.1. 

Régle 66 

Procédure au sein de l’administration chargée de 

l’examen préliminaire international 

66.1 Base de l'examen préliminaire international 

a) Sous réserve des alinéas b) A d), l'examen préliminaire international porte sur 

la demande internationale telle qu'clle a été déposée. 

b) Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en méme 
temps qu'il présente la demande d’examen préliminaire international ou, sous réserve 

de la régie 66.4™, jusqu’a ce que le rapport d’examen préliminaire international soit 

établi. 

¢) Toute modification effectuée en vertu de I’article 19 avant que la demande d’exa- 

men préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins 
de cet examen 4 moins qu'elle n'‘ait été remplacée, ou qu’elle ne soit considérée comme 

écartée, par une modification effectuée en vertu de article 34. 

d) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 aprés que la demande d’exa- 

men préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu 

de l'article 34 4 l’administration chargée de l’examen préliminaire international sont, 

sous réserve de la régle 66.4", prises en considération aux fins de l'examen prélimi- 
naire international. 

¢) Il n’est pas nécessaire de procéder 4 un examen préliminaire international pour 

Jes revendications relatives 4 des inventions pour lesquelles aucun rapport de recher- 

che internationale n'a été établi, 

66.2 Premiére opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire 

international 

a) Si l'administration chargée de l’examen préliminaire international 

i) considére que Pune des situations visées A l'article 34.4) existe, 

ii) considére que le rapport d’examen préliminaire international devrait étre 

négatif & I'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif 

que !’invention qui en fait l"objet ne semble pas étre nouvelle, ne semble 

pas impliquer une activité inventive (ne semble pas etre non évidente), 

ou ne semble pas étre susceptible d’application industrielle, 

iii) constate que la demande internationale est incorrecte quant A sa forme 

ou 4 son contenu, selon le traité ou Je présent réglement d’exécution, 

iv) considére qu’une modification va au-dela de l'exposé de |’invention figu- 
rant danz la demande internationale telle qu'elle a été déposée, 

v) désire joindre au rapport d'examen préliminaire international des obser- 

vations relatives a la clarté des revendications, de la description ou des 

dessins, ou a la question de savolr ai Jes revendications se basent entiére- 

ment sur la description, 

vi) considére qu’une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun 

rapport de recherche internationale n'a &é établi et a décidé de ne pas 

effectuer l’examen préliminaire international pour cette revendication, ou 

vii) considére qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides 

ou d'acides aminés sous une forme permettant d’effectuer un examen pré- 

liminaire international significatif, 

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale 

de l’office national qui agit en qualité d’administration chargée de |'examen prélimi- 

naire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient 

rédigées d’une maniére différente de celle qui est prévue dans les deuxiéme et troi- 
si¢me phrases de la régle 6.4.a), l'administration chargée de l"examen préliminaire 

international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette maniére, appli- 
quer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.   

b) Dans la notification, l’administration chargée de l’examen préliminaire inter- 

national expose en détail les motifs de son opinion. 

c) La notification doit inviter le déposant 4 présenter une réponse écrite accom- 

pagnée, le cas échéant, de modifications. 

d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit étre raisonnable, 

compte tenu des circonstances. I! doit étre normalement de deux Mois 4 compter de 

Ja date de la notification. I] ne doit en aucun cas étre inférieur 4 un mois 4 compter 

de cette date. I] doit tre d’au moins deux mois a compter de cette date lorsque le 

rapport de recherche internationale est transmis en méme temps que la notification. 

Ii ne doit pas étre supérieur a trois mois 4 compter de ladite date mais i] peut étre 

prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration. 

66.3 Réponse formelle a l’'administration chargée de l'examen préjiminaire inter- 

national 

a) Le déposanc peut répondre a l’invitation, mentionnée A la régle 66.2.c), de 

l’administration chargée de |’examen préliminaire international par ke moyen de modi- 

fications ou — s'il n'est pas d’accord avec l’opinion de cette administration — en 

présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens. 

b) Toute réponse doit étre présentée directement & l’administration chargée de 

Vexamen préliminaire international. 

66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments 

a) L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut émettre 

une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les régles 66.2 et 66.3 s'appliquent. 

b) Sur requéte du déposant, l’administration chargée de l'examen préliminaire 

international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter 

des modifications ou des arguments. 

66.4" Prise en considération des modifications et des arguments 

Il n'est pas nécessaire que les modifications ou les arguments scient pris en consi- 

dération par I’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins 

d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont regus 

apres que cette administration a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport. 

66.5 Modifications 

Tout changement — autre qu’une rectification d’erreurs évidentes — apporté aux 

revendications, ala description ou aux dessins, y compris toute suppression de reven- 

dications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modi- 

fication. . 

66.6 Cammunications officieuses avec le déposant 

L‘administration chargée de ’examen préliminaire international peut, en tout 

temps, communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par 

le moyen d’entrevues. Elle décide A sa discrétion si elle désire accorder plus d'une 

entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre 4 une communi- 

cation écrite officieuse du déposant. 

66.7 Dacument de priorité 

a) Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande 

internationale est nécessaire A l'administration chargée de l’examen préliminaire inter- 

national, le Bureau international la lui communique A bref délai, sur requéte. Si cette 

copie n'est pas remise a !’administration chargée de l’examen préliminaire interna- 

tional parce que le déposant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la régle 17.1, 

Je rapport d’examen préliminaire international peut étre établi comme si la priorité 

n’avait pas été revendiquée. 

b) Sila demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale 

est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l’administration chargée 

de I'examen préliminaire international, cette derniére peut inviter le déposant a lui 

remettre une traduction dans Jadite langue ou dans }’une desdites langues dans les 

deux mois suivant la date de l'invitation. Si la traduction n'est pas remise dans ce 

délai, le rapport d’examen préliminaire international peut étre établi comme si la priorité 

n’avait pas été revendiquée. 

66.8 Forme des modifications 

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille 

de la demande internationale qui, en raison d'une modification, différe de Ja feuille 

précédemment déposéc. La lettre d’accompagnement des feuilles de remplacement 

doit attirer |’attention sur les différences existant entre les feuilles rermplacées et les 

feuilles de replacement. Lorsque la modification consiste a supprimer des passages 

ou a apporter des changements ou des adjonctions mineurs, elle peut étre faite sur 

une copie de la feuille en cause de la demande internationale, a condition que la clarté 

et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. 

Dans la mesure of une modification entraine la suppression d’une feuille entiére, elle 

doit faire l'objet d'une lettre. 

b) (Supprimd]
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66.9 Langue des modifications 

a) Sous réserve des alinéas b) et ¢), sila demande internationale a é1é deposte 

dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de mé@me qu¢ 

toute lettre vise a la régie 66.8.a), doit étre présentée dans la langue de publication. 

b) Si examen préliminaire international est effectué, conformément 4 la 

régle 55.2, sur la base d’une traduction de la demande internationale, toute modifi- 

cation, ainsi que toute lettre visée a l’alinéa a), doit étre présentée dans la langue de 
cette traduction. 

c) Sous réserve de la régle 55.3, si une modification ov une lettre n’est pas 

présentée dans la langue exigée a |’alinéa a) ou b), l’administration chargée de 

Pexamen préliminaire international itivite le déposant, si cela est réalisable compte 

tenu du délai dans lequel le rapport d’examen préliminaire international doit étre 

établi, a remettre, dans un délai qui doit étre raisonnable en l’espéce, la modification 

ou la lettre dans la langue exigée. 

d) Si, dans le délai visé 4 l’alinéa c), le déposant ne donne pas suite a l'invitation 

a remettre une modification dans Ja Jangue exigée, cette modification n'est pas prise 

en considération aux fins de "examen préliminaire international. Si, dans le délai visé 
4 I’alinéa c), le déposant ne donne pas suite a l’invitation a remettre une lettre visée 
4 l’alinéa a) dans Ja langue exigée, il n'est pas nécessaire que la modification en ques- 

tion soit prise en considération aux fins de {’examen préliminaire international. 

Régle 67 

Objet selon article 34.4)a)i) 

67.1 Définition 

Aucune administration chargée de ]’examen préliminaire international n‘a l’obli- 

gation de procéder a l’examen préliminaire international a l’égard d'une demande 

internationale dont l’objet, et dans la mesure of l'objet, est 'un des suivants: 

i) théories scientifiques et mathématiques: 

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques 

d'obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et pro- 
duits obtenus par ces procédés; 

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des 
actions purement intellectuelles ou de jouer: 

_ iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par Ja chirurgie ou 

la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic; 

v) simples présentations d’informations; 

vi) pregrammes d'ordinateurs dans !a mesure ou !’administration chargée 

de )’examen préliminaire international n’est pas outillée pour procéder a vn examen 

préliminaire international au sujet de tels programmes. 

Régle 68 

Absence d’unité de invention (examen préliminaire international) 

68.1 Pas d’invitation a limiter ou @ payer 

Si administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’il n’est 

pas satisfait a l’exigence d’unité de l’invention et décide de ne pas inviter Je déposant 

4 limiter les revendications ou a payer des taxes additionnelles, elle poursuit |’examen 

préliminaire international, sous réserve de l’article 34.4)b) et de la régle 66.1.0), pour 

la demande internationale entiére, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans 

le rapport d’examen préliminaire international, qu’elle considére qu'il n'est pas satisfait 

4 l’exigence d'unité de l'invention et elle en expose les motifs. 

68.2 fnvitation d limiter ou a payer 

Si l'administration chargée de !'examen préliminaire international estime qu’il n'est 

pas satisfait a l’exigence d’unité de l’invention et décide d’inviter le déposant, au choix / 

de ce dernier, a limiter les revendications ou 4 payer des taxes additionnelles, elle indique 

au moins une possibilité de limitation qui, 4 son avis, satisfait 4 cette exigence; elle 

précise le montant des taxes additionnelles et expose les motifs pour lesquels eile con- 

sidére qu'il n’est pas satisfait a l’exigence d'unité de l'invention. Elle fixe en méme 

temps ua délai, qui tient compte des circonstances du cas d’espéce, pour donner suite 

al invitation; ce délai ne peut étre inféricur A un mois ni supérieur 4 deux mois 4 compter 

de la date de l’invitation. 

68.3 Taxes additionnelles 

a) Le montant des taxes additionnelles pour {examen préliminaire international, 

prévues a larticle 34.3)a), est fixé paz l’administration compétente chargée de I'exa- 

men préliminaire international, 

b) Les taxes additionnelics pour l’examen préliminaire international, prévues a 

Varticle 34.3)a), doivent étre payées directement a |’administration chargée dé |’exa- 

men préliminaire international,   
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¢) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-a-dire en 
y Joignant une déclaration motivée tendant a démontrer que la demande internatio-" 
nale remplit la condition d‘unité de l"invention ou que le montant des taxes addition- 
nelles demandées est excessif, Un comité de trois membres — ou toute autre instance 
spéciale -- de l’administration chargée de l'examen préliminaire international, ou toute . 
autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure ov il estime 
que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes addi- 
tionnelles au déposant, Sur requéte du déposant, le texte de sa réserve et celui de la 

areision sont annexés au rapport d’examen préliminaire international et Notifiés aux 

d i i ” : . ) Le comité de trois membres, l’instance spéciale ou l’autorité supérieure men- 
tionné a Palinéa c) ne doit pas com i i i i i ; prendre le fonctionnaire qui a pris la déci i- sant l'objet de la réserve. wee Priston fai 

¢) Lorsque le déposant a, conformément 4 l'alinéa c), payé une taxe addition- 
nelle sous réserve, I'administration chargée de |’examen préliminaire international 
peut, aprés avoir réexaminé si l’invitation 4 payer une taxe additionnelle était justi- 
Fiée, exiger du déposant le paiement d’une taxe d'examen de la réserve («taxe de 
réserve»). La taxe de réserve doit tre payée dans un délai d’un mois a compter de 
la date a laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve 
n’est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de 
réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, I’instance spéciale 
ou Vautorité supérieure mentionné a I’alinéa c) estime que la réserve était enti¢rement 
justifiée. . 

68.4 Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications 

Sile déposant limite jes revendications d'une maniére qui ne suffit pas pour satis- 
faire a l’exigence d’unité de ’invention, l"administration chargée de |'examen préli- 
minaire international procéde conformément a !’article 34.3)c). 

68.5 Invention principale 

En cas de doute sur la question de savoir quelle est I'invention principale aux fins 
de l'article 34,3)c), Vinvention mentionnée en premier licu dans les revendications 
est considérée comme I'invention principale. 

Régle 69 
Examen préliminaire international — commencement et délai 

69.1 Commencement de (examen préliminaire international 

a) Sous réserve des alinéas b) 4 ¢), l'administration chargée de "examen prélimi- 

naire international entreprend cet examen lorsqu’elle est en possession a la fois de 

la demande d’examen préliminaire international et soit du rapport de recherche inter- 

nationale, soit d’une notification de la déclaration de l’administration chargé de la 

recherche internationale, faite en vertu de l’article 17,.2)a), selon laquelle il ne sera 

pas établi de rapport de recherche internationale. 

b) Si l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire internatio- 

nal fait partie de l’office national ou de Porganisation intergouvernementale auquel 

appartient l’administration compétente chargée de la recherche internationale, !’exa- 

men préliminaire international peut, si |'administration chargée de !'examen prélimi- | 

naire international le souhaite et sous réserve de l’alinéa d), étre entrepris en méme 

temps que la recherche internationale, , : 

c) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifica- 

tions effectuées en vertu de l’article 19 sont A prendre en considération (régle 53.9.a)i)), 

administration chargée de lexamen préliminaire international n'entreprend pas cet 

examen avant d‘avoir regu une copie des modifications en cause. 

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commen- 

cement de l’examen préliminaire international doit étre différé (régie 53.9.b)), l'admi- 

nistration chargée de |"examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen 

i) avant d'avoir recu une copie de toute modification effectuée en vertu de 

article 19, 

ii) avant d@’avoir regu du déposant une déclaration aux termes de laquelle 

il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de {article 19, ou 

iii) avant l’expiration d'un délai de vingt mois 4 compter de la date de priorité, 

celle des trois conditions précitées qui est remplie la premitre étant déterminante. 

e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifi- 

cations sont présentées en vertu de l'article 34 avec 1a demande d'examen prélimi- 

ncire international (ragle 53.9.c}) mais qu’en fait aucune modification n’est présen- 

tee en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen preliminaire 

international n’entreprend pas cet examen avant d'avoir regu les modifications ou 

avant l’expiration du délai fixé dans linvitation visée a la régle 60.1.g), celle de ces 

deux conditions qui est remplie la premiere étant déterminante.
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69.2 Délai pour l’examen préliminaire international 

Le délai pour ]’établissement du rapport d’examen préliminaire international est de 

i) 28 mois a compter de la date de priorité si la demande d’examen prélimi- 

naire international a été présentée avant l’expiration du dix-neuviéme mois A comp- 

ter de la date de priorité; 

ii) neuf mois 4 compter du début de |’examen préliminaire international si 

la demande d’examen préliminaire international a été présentée aprés l'expiration du 

dix-neuviéme mois 4 compter de la date de priorité. _ 

Régle 70 

Rapport d’examen préliminaire international 

70.1 Définition 

Au sens de la présente régle, il faut entendre par «rapport» le rapport d'examen 
préliminaire international. 

70.2 Base du rapport 

a) Siles revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur 1a base des reven- 
dications telles que mocifiées, 

b) Si, conformément a la régle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la 

Priorité n’avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser. 

c) Si Vadministration chargée de l’examen préliminaire international considére 

qu'une modification va au-dela de I’exposé de l’invention figurant dans la demande 

internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport est établi comme si cette modifi- 

cation n‘avait pas été faite, et l¢ rapport l"indique. II indique également les raisons 

pour lesquetles ladite administration considére que la modification va au-dela dudit 
exposé. 

d) Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun 

rapport de recherche internationale n'a été établi et n’ont donc pas fait ) objet de l'exa- 

men préliminaire international, le rapport d’examen préliminaire international 

Vindique. 

70.3 Identification 

Le rapport indique, aux fins d’identification de l"administration chargée de l'exa- 

men préliminaire international qui!’a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de lidenti- 

fication de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et 

la date du dépét international. 

70.4 Dates 

Le rapport indique: 

i) ta date & laquelle la demande d’examen préliminaire international a été 

présentée; 

ii) la date du rapport; cette date est celle de l’achévement du rapport. 

70.5 Classification 

a) Le rapport répéte le classement indiqué selon ta régle 43.3 si "administration 

chargée de l'examen préliminaire international maintient ce classement. 

b) Sinon, l'adiministration chargée de l’examen préliminaire international indi- 

que le classement ju'elle considére comme correct, au minimum selon la Classifica- 

tion internationale des brevets. 

70.6 Déclaration selon l'article 35.2) 

a) La déclaration mentionnée a l'article 35.2) consiste en «OUI» ou «NON», ou 

l’équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié 

dans les instructions administratives, et est, le cas échéant, accompagnée des citations, 

explications et observations mentionnées A la derniére phrase de ’article 35.2). 

b) Sil n’est pas satisfait a l'un quelconque des trois critéres mentionnés a l'arti- 

cle 35.2) (a savoir Ja nouveauté, l’activité inventive (non-évidence) et |’application 

industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel cas, il est satisfait a l’un ou 

a deux de ces critéres pris séparément, le rapport précise celui ou ceux auxquels il 

est ainsi satisfait. 

10.7 Citations selon Uarticle 35.2) 

a) Le rapport cite les documents considérés comme perlinents pour étayer les décla- 

rations faites selon I’article 35.2). 

b) Les dispositions de la régle 43.5.b) et ¢) s’'appliquent également au rapport. 

70.8 £xplications seton l'article 35,2) 

Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas 

ow les explications mentionnées A l'article 35.2) devraient ou ne devraient pas étre 
données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces principes directeurs doivent 
se baser sur les principes suivants: 

1) des explications doivent étre données chaque fois que la déclaration est 
negative 3 l'égard d'une revendication quelconque;   

ii) des explications doivent étre données chaque fois que la déclaration est 
positive, sauf si tes raisons qui ont conduit a citer un document quelconque sont faci- 

tes 4 imaginer sur la base de Ja consultation du document cité; 

il) en régle générale, des explications doivent étre données dans le cas prévu 
& la derniére phrase de la régle 70.6.b). 

70,9 Divulgations non écrites 

Toute divulgation non écrite visee dans le rapport en raison de la réghe 64.2 est 
mentionnée par l"indication de son genre, par la date a laquelle la divulgation écrite 
qui se référe a la divulgation non écrite a été rendue accessible au public et par la 
date a laquelle cette derniére a été faite publiquement. 

70.10 Certains documents publiés 

Toute demande publi¢e ct tout brevet visés dans le Tapport en raison de la 
régle 64.3 sont mentionnés en tant que tels; le rapport indique leur date de publica- 
lion, leur date de dépér e: leur date de priorité revendiquee (le cas échéant). A l'égard 
de la date de priorité d’un tel document, le rapport peut indiquer que l’administra- 
tion chargée de l’examen préliminaire international estime que cette date n'a pas dé 
valablement revendiquée. 

70,11 Mention de modifications 

IL est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprés de |'admi- 
nistrarion chargee de l'examen préliminaire international. Lorsqu’une modification 
a abouti a la suppression d'une feuille enti¢re, le fait est aussi précisé dans le rapport. 

70.12 Meation de certaines irrégularités et d'autres élements 

Si Fadministration chargeée de examen préliminaire international estime qu’au 
moment ow elle prépare le rapport 

. i) la demande internationale tombe sous le coup de la régle 66.2.a)iii), elle 
Vindique dans le rapport en motivant son opinion: 

; ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées a 
la régle 66.2.a)v), elle peut Vindiquer dans le rapport et, si elle le fait. elle motive 
son opinion: 

iti) Vune des situations visdes a l'article 34,4) existe, elle Vindique dans Je rap- 
port en motivant cette opinion; 

iv) clle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'’acides 
amines sous une forme permettant d’effsctuer un examen préliminaire international 
significatif, elle indique dans le rapport. 

70.13 Remarques concernant l'unité de l'invention 

Le rapport indique si le dépasant a payé des taxes additionnelles pour !’examen 
préliminaire international, ou si la demande internationale ou l’examen préliminaire 
international a été limité selon article 34.3). En outre, lorsque |'examen préliminaire 

international a eté effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou 
de l’invenuon principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de 

la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté 

et celles sur lesquelles i] n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues 

a la régle 68.1, si l'administration chargée de l’examen préliminaire international a 
décidé de ne pas inviter fe déposant a limiter les revendications ou a payer des taxes 

additionnelles. 

10.14 Foactionnaire autorisé 

Le rapport indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargee de l’exa- 

men préliminaire international qui est responsable du rapport. 

70.15 Forme 

Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions 

administratives. 

70.16 Annexes du rapport 

Chaque feuilie de remplacement visée @ la régie 66.8.4) ct chaque feuille de rem- 

placement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 est, si d'autres 

feuilles de remplacement ne lui ant pas é1é substituees ultericurement, annexee au 
rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont “é considérées 

comme écurtées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 ut les lettres 

visees 4 la regle 66.8.a) né sont pas annexees. 

70.17 Langues du rapport et des annexes 

a) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la 

demande internavionale qu’ils concernent, ou, si l'examen préliminaire international 
est effectué, conformément a ta régie 55.2, sur la base d'une traduction de la demande 

internationale, dans la langue de cette traduction. 

b) (Supprimé/ 

Régle 71 

Transmission du rapport d’examen préliminaire international 

TLL Destinatuire 

L'administration chargée de l"examen préliminaire international transmet, le méme 

jour, au Bureau international et au déposant une copie du rappori.d’ examen prelimi- 

naire international et, le cas echéant, de ses annexes.
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76.5 Application des régies 22.1.g), 49 et 5[%* | 
71.2 Copies de documents cités 

a) La requéte visée a l'article 36.4) peut dtre formée en tout temps pendant sept 
années 4 compter de la date du dépdt international de la demande internationale a 
laquelle le rapport international a trait. 

b) L'administration chargée de I'examen préliminaire international peut exiger 

du déposant ou de l'office élu qui lui a adressé la requéte le paiement du cofit de la 
préparation et de }'expédition des copies. Le montant de cé cot sera établi dans les 
accords visés & l'article 32,2), conclus entre les administrations chargées de [’examen 
préliminaire international et le Bureau international. 

¢) (Supprime] 

d) Toute administration chargée de l’exarnen préliminaire international peut confier 
Ja tache visée aux alinéas a) et b) 4 un autre orgamisme qui sera responsable devant elle. 

Régle 72 
Traduction du rapport d’examen préliminaire international 

72.1 Langues 

a) Tout Etat élu peut exiger que le rapport d’examen préliminaire international 

établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles 
de son office national soit traduit en anglais. 

b) Une telle exigence doit etre notifiée au Bureau international, qui la publie a 
bref délai dans Ja gazette. 

72.2 Capie de la traduction pour le déposant 

Le Bureau international transmet au déposant une copie de Ia traduction du rap- 

port d’examen préliminaire international, visée a la régle 72.1.4), en mame temps qu’il 
communique cette traduction 4 l’office ou aux offices élus intéressés, 

“72,3 Observations relatives 4 la traduction 

Le déposant peut faire des observations écrites au sujet des erreurs de traduction 

qui sont contenues 4 son avis dans la traduction du rapport d’examen préliminaire 

international; il doit adresser une copie de ces observations a chacun des offices élus 

intéressés et au Bureau international. 

Régle 73 

Communication du rapport d’examen préliminaire international 

73,1 Préparation de capies 

. Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent atre com- 
munigués selon l’article 36.3)a). 

73.2 Délai de communication 

La communication prévue a l'article 36.3)a) doit étre effectuée aussi rapidement 
que possible mais pas avant la communication visée a l'article 20. 

Régle 74 

Traduction et transmission des annexes du rapport 
d’examen préliminaire international — 

74.1. Contenu et délai de transmission de la traduction 

4) Lorsque office élu exige la remise d'une traduction de la demande inter- 

nationale, prévue 4 I’article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applica- 

ble selon larticle 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée 4 Ja 
régle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international, 4 moins 
qu’une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle fa traduction de la 

demande internationale est exigée. Le méme délai s'applique lorsque !a remise d'une 

traduction de ta demande internationale a |'office élu doit tre effectuée, en raison 

d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon 

Varticle 22. , 

b) Lorsque l’office éiu n’exige pas la remise d'une traduction de la demande inter- 

nationale, prévue a l'article 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai 

applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande ' 

internationale, de toute feuille de remplacement visée a la régle 70.16 qui est annexée 

au rapport d’examen préliminaire international et qui n’est pas établie dans cette langue. 

Régle 75 

(Supprimée] 

- Regie 76 
Copie, traduction et taxe selon l'article 39,1); 

traduction du document de priorité 
76,1, 76.2 et 76.3 {Supprimés] : 

76.4 Délai pour la traductlon“du document de priorité 

Le déposant n’a pas obligation de remettre 4 un office 4lu une traduction certi- 
fige conforme du document de priorité avant l’expiration du délai applicable selon 
larticle 39,   

_ Les régles 22.1.2), 49 et 51™* sont applicables étant entertdu que 
i) toute mention qui y est faite del'office désigné ou del’Etat désigné s’entend 

comme une mention de l’office élu ou de )’Etat élu, Tespectivement; 
ii) toute mention qui y est faite de ’article 22 ou de Varticle 24,2) s'entend 

comme une mention de larticle 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement; 
iii) les mots «des demandes internationales déposées» qui figurent a la 

régle 49. 1.c) sont remplacés par les mots «des demandes d'examen préliminaire inter- 
national présentées»; 

; iv) aux fins de l'article 39,1), lorsqu’un rapport d’examen préliminaire inter- 
national a été établi, la traduction d’une modification effectuée en vertu de 
Narticle 19 n’est exigée que si la modification est annexée a ce rapport. 
16.6 Disposition transitoire 

; Si, le 12 juillet 1991, la regte 76.3.iv) n’est pas compatible avec la législation na- 
tionale appliquée par l'office élu a l’égard des revendications modifiées en vertu de 
Particle 19, elle ne s'applique pas a cet égard pour l’office en question tant qu'elle reste incompatible avec ladite légistation, & condition que ledit office en informe le 
31 décembre 1991 au plus tard Je Bureau international. Celui-ci publie A bref délai 
dans la gazette les renseignements requs. . 

Régle 77 

Faculté selon l'article 39.1)b) 

TV. Exercice dg la faculté : 
a) Tout Eat concractant accordant un délai expirant aprés celui qui est prévu a article 39.1)a) doit notifier au. Bureau international le délai ainsi fixé, 
b) Toute notification regue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée 

a bref délai dans la gazette. : 
c) Les notifications relatives ala réduction d’un délai précédemment fixé ont effet 

pour les demandes d’examen préliminaire international qui sont présentées plus de 
trois mois aprés la date de publication de la notification. : 

d) Les notifications relatives 4 la prolongation d’un délai précédemment fixé ont 
effet dés leur publication dans la gazette pour les demandes d’examen préliminaire international pendantes a Ja date de cette publication ou présentédes aprés cette date ou, si "Etat contractant procédant a la notification fixe une date ultérieure, a cette date ultérieure, 

Régle 78 

Modification des revendications, de la description 

et des dessins auprés des offices élus 

78.1 Délai lorsque I’élection a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois 

@ compter de la date de priorité 

a) Lorsque {*élection d’un Etat contractant a lieu avant |'expiration d'une période 

de dix-neuf mois & compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le 

droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications, !a description et les dessins 

auprés de l’office élu correspondant doit le faire dans un délai d’un mois a compter 

de l'accomplissement des actes visés a l'article 39,1)a); toutefois, si la transmission 

du rapport d’examen préliminaire international visée a l'article 36. {) n’a pas été effec- 

tuée a l’expiration du délai applicable selon |’article 39, le déposant doit exercer ce 
droit au plus tard quatre mois aprés la date de cette expiration. Dans ses deux cas, 

il peut exercer ce droit a toute date ultérieure si la législation nationale de l’Etat en 

cause le permet, 

b) Dans tout Etat élu dont la législation nationale prévoit que examen ne com- 

Mence que sur requéte spéciale, la I¢gislation nationale peut prévoir que le délai 

pendant Jequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par 

l'article 41 est, lorsque I'élection d'un Etat contractant est effectuée avant |'expira- 

tion d'une période de dix-neuf mois 4 compter de [a date de priorité, le méme que 

celui qui est prévu par la Jégislation nationale pour le dépét de modifications on cus 

d’examen, sur requéte spéciale, de demandes nationales, pour eutant que ce délai 

n’expire pas avant I’expiration du délai applicable selon Ialinéa a) ou que ce moment 

n’arrive pas avant l’expiration du méme délai. 

78.2 Délai lorsque I'élection a lieu apres Vexpiration d'une période de dix-neuf mais 

& compter de la date de priorité : 

Lorsque I’élection d'un Etat contractant a lieu aprés l'expiration d'une période 

de dix-neuf mois & compter de la date de priorité et lorsque le déposant désire effec- 

tuer des modifications selon l'article 41, le délai pour ces modifications est celui qui 

est applicable selon l'article 28.
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78.3 Moadéles d'utilité 

Les dispositions des régles 6.5 et 13.5 s'appliquent, mutatis mutandis, ésaiemeat 

au sein des offices élus. Si l’élection a été faite avant l’expiration d'une période de 

dix-neuf mois 4 compter de la date de priorité, la référence au délai applicable selon 

larticle 22 est. remplacés par une référence au délai applicable selon l'article 39. 

PARTIE D 

Régles relatives au chapitre IIT du traité 

Régle 79 

Calendrier 

79.1 Expression des dates 

Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations 
chargées de la recherche internationale et de "examen préliminaire international ct 
le Bureau international doivent exprimer, aux fins du traité et du présent réglement 
d’exécution, toute date selon l'ére chrétienne et le calendrier grégorien; s’ils utilisent 
d'autres éres ou d'autres calendriers, ils expriment toute date également selon I’tre 
chrétienne et le calendrier grégorien. 

Régle 80 

Calcul des délais 

80.1 Délais exprimés en années 

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant 
celui o& I'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure 4 prendre 
en considération, le mois portant le méme nom et le jour ayant le méme quanti¢me 
que le mois et fe jour of ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur 4 
prendre en considétation n'a pas de jour ayant le mame quantiéme, le délai considéré 
expire le dernier jour de ce mois. 

80.2 Deélais exprimés en mois 

Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui 
ou l’événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieus & prendre en consi- 
dération, le jour ayant le méme quantiéme que le jour od ledit événement a eu lieu; 
toutefois, si le mois ultérieur a prendre en considération n'a pas de jour ayant le méme 
quantitme, le délai considéré expire Je dernier jour de ce mois. 

80.3 Délais exprimés en jours 

Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant 
telat oit l’événement considéré a ev lien et expire le jour o8 l'on atteint le dernier jour 

jv compte. . 

80.4 Dates locales 

a) La date 4 prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul 

d'un délai est la date qui était utilisée dans Ja localité au moment ou |'événement con- 

sidéré 3 eu lieu. 

b) La date d’expiration d'un délai est la date qui est utilisée dans la localité ot 

le document exigé doit re déposé ou la taxe exigéte doit etre payée. 

80.5 Expiration un jour chémé 

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir a 

un office national ou A une organisation intergauvernementale expire un jour ou cet 

office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officiel- 

les, ou bien un jour ou le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité ob cer 
office ou cette organisation est situé, \e délai prend fin le premier jour suivant auque! 
aucune de ces deux circonstances n’existe plus, 

80.6 Date de documents 

a) Lorsqu'un délai court A compter de la date d'un document ou d’une letire d’un 

office national ou d’une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée 

peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postéricurement a cette 
date, auquel cas c'est la date a laquelle cette pitce a é effectivement postée qui est 
prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant fe point 
de départ de ce détai. Queile que soit ia date 4 laquelle ce document ou cette lettre 
a été posté, si le déposant apporte a |’office national ou 4 l’organisation intergouver- 
nementale la preuve que le document ou la lettre a 66 recu plus de sept jours aprés 

la date qu’il porte, l’office national ou l’organisation intergouvernementale consi- 
dére que le délai courant 4 compter de la date du document ou de la lettre est prorogé 
d'un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de cette lettre 
au-delA de sept jours aprés Ja date qu’il porte.   
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b) (Supprimé] 

80.7 Fin d’un jour ouvrable , 

a) Tout délai expirant un jour déterminé expire 4 I’heure ow I’office national ou 

organisation intergouvernementale auprés de qui le document doit étre déposé ou 

4 qui la taxe doit étre payée ferme ses guichets ce jour-la. 

b) Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l'alinéa a) 

en prolongeant le délai jusqu’a minuit Je jour considéré. 

Régle 81 

Modification des délais fixés par le traité 

81.1 Propositions 

a) Tout Etat contractant ou ie Directeur général peuvent proposer des modifica- 

tions des délais selon !’article 47.2). 

b) Les propositions émanant d'un Etat contractant doivent étre présentées au Direc- 

teur général. : 

81.2 Décision par {Assemblée 

a) Lorsque la proposition est présentée a |’ Assemblée, son texte est adressé par 

le Directeur général a tous les Etats contractants deux mois au moins avant la session 

de l’Assemblée dont l’ordre du jour comprend cette proposition. 

b) Lorsque ta proposition est discutée dans l'Assembiée, elle peut étre amendée 

ou: des amendements qui én découlent peuvent étre proposés, 

c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des Etats contractants 

présents lors du vote ne vote contre elle. 

81.3 Vote par correspondance 

a) Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition 

fait l'objet d’une communication écrite adressée par le Directeur général aux Etats 

contractants, invitant ces derniers & exprimer leur vote par écrit. 

b) L'invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés 

par écrit doivent parvenir au Bureau international. Ce délai est de trois mois au moins 

A compter de ia date de /’invitation. | 
c) Les réponses doivent étre affirmatives ou négatives. Les propositions de modi- 

fication et les simples observations ne sont pas considérées comme des votes. 

d) La proposition est considérée comme adoptée si aucun Etat contractant ne 

s’oppose a la modification et sila moitié au moins desdits Etats expriment soit leur 

approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention. 

Régle 82 

Perturbations dans le service postal 

82.1 Retards ou perte du courrier 

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou fa 

lettre cing jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre 

ou maritime arrive normalement 4 destination dans les deux jours suivant son expé- 

dition, ou lorsqu’il n’y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n’est rece- 

vable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve 

n’est recevable que si l’expédition a eu lieu sous pli recommandé. 

b) Si, au vu de la preuve produite, l’office national ou l’organisation intergou- 

vernementale destinataire est convaincu qu’un document ou une lettre a été expédi¢ 

_ commie il est indiqué a I’alinéa a), le retard 4 l’arrivée est excusé ou, si le document 

ou Ja lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, a 

condition que la partic intéressée fasse la preuve, d'une facon convaincante pour ledit 

office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement 

est identique au document perdu ou 4 la lettre perdue, 

c) Dans les cas visés a l'alinéa b), la preuve relative a l'expédition postale dans 

le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de Ja lettre, le document ou la 

lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu 

ou Ia lettre perdue doivent étre présentés dans le mois qui suit la date 4 laquelle fa 

partic intéressée a constaté — ou aurait di constater si elle avait été diligente — le 

retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois aprés |’expiration du délai applica- 

ble en lespéce. . 

d) Tout office nationa) ov toute organisation intergouvernementale qui a notifié 

au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a 

été confide A une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale, il appli- 
querait les dispositions des alinéas a) A ¢) comme sil entreprise d’achentinement érait 

une administration postale procéde ainsi. Dans ce cas, la derni¢re phrase de 

lalinéa a) ne s’applique pas mais la preuve n‘est recevable que si les modalités de
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_expédition ont été enregistrées par l’entreprise d’acheminement au moment de l’expe- 

dition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s’applique 

qu’aux expéditions confiées A des entreprises d’acheminement déterminées ou a des 

entreprises d’acheminement qui satisfont a des critéres déterminés. Le Bureau inter- 

national publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifies. 

¢) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut proce- 

der conformément a l’alinéa d) 

i) méme sil’entreprise d’acheminement a laquelle l’expédition a été confiée 

ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notifi- 

cation pertinente faite en vertu de l’alinéa d) ou ne satisfait pas aux critéres qui, le 

cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou 

ii) méme si cet office ou cette organisation n’a pas envoyé au Bureau inter- 

national de notification en vertu de l'alinéa d). 

82.2 Interruption du service postal 

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l'un quelconque des 
dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai, le service postal a été inter- 

Tompu en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de gréve, de calamité 

naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité ow la partie intéressée a son 

domicile, son si¢ge ou sa résidence. 

b) Si, au vu de la preuve produite, l’office national ou l’organisation intergou- 

vernementale destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard 

A Darrivée est excusé, a condition que Ja partie intéressée fasse la preuve, d'une facon 

convaincante pour ledit office ou ladite organisation, qu'elle a procédé a l'expédition 
postale dans les cing jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de 

la régle 82.1.c) s’appliquent mutatis mutandis. 

Régle 82°" 

Excuse par I’Etat désigné ou élu des retards 

dans l’observation de certains délais 

82°".1 Signification de «délai» dans l'article 48,2) 
La référence a «un délai» dans l'article 48.2) s‘entend notamment d'une référence 

i) Atout délai fixé dans le traité ou dans le présent réglement d’exécution: 

ii) A tout délai fixé par office récepteur, par l'administration chargée de 

la recherche internationale, par l'administration chargée de |’examen préliminaire inter- 

national! ou par le Bureau international ou a tout délai applicable par l’office récep- 

teur en vertu de sa législation nationale; 

iii) a tout délai fixé par l’office désigné ou 4lu ou dans la législation natio- 

‘ nale applicable par cet office pour tout acte devant étre accompli par le déposant auprés 
dudit office. 

8255.2 Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est 

applicable 

Les dispositions de la législation nationale visée 4 l'article 48.2) qui permettent 

4l’Etat désigné ou élu d'excuser les retards dans |’observation des délais sont les dis- 

positions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in 

integrum ou la poursuite de la procédure malgré |'inobservation d’un délai, ainsi que 

toute autre disposition prévoyant Ja prorogation des délais ou permettant d’excuser 

des retards dans l’observation des délais. 

Régle 82" . 
‘Rectification d’erreurs commises par l’office récepteur 

ou par le Bureau international 

82'".1  Erreurs concernant la date du dépét international et la revendication de 

priorité 

Si le déposant prouve 4 la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date 

du dépét international est inexacte en raison d'une erreur commise par l’office récep- 

teur ou que la déclaration présentée selon l'article 8.1) a par erreur été annulée ou 

corrigée par l'office récepteur ou par le Bureau international, et si l’erreur est une 

erreur telle que, au cas ou elle aurait été commise par l'office désigné ou lu luieméme, 

cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique natio- 

nale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande internationale comme si la 

date du dépét international rectifiée lui avait été accordée ou commie si la déclaration 

prévue a l'article 8.1) n’avait pas été annulée ou corrigée, selon le cas. 

Régle 83 

Droit d’exercer auprés d’administrations internationales 
83.1 Preuve du droit 

Le Bureau international, |’administration compétente chargée de la recherche inter- 

nationale et ]'administration compétente chargée de ]'examen préliminaire interna- 
tional peuvent exiger la preuve du droit d’exercer visé a l'article 49.   

83.1°% Cas of le Bureau international est office récepteur 

a) Quiconque a le droit d’exercer auprés de l’office national d’un Etat contrac- 

tant, ou de l'office agissant pour un tel Etat, dans lequel le déposant ou, s'il y a plu- 

sieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, ale droit 

d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprés du Bureau interna- 

tional agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la régle 19.1.a)ili). 

b) Quiconque a le droit d’exercer auprés du Bureau international, agissant en 
qualité d’office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit 

d’exercer, en ce qui concerné cette demande, auprés du Bureau international, agis-. 

sant en toute autre qualité, et auprés de l’administration compétente chargée de la 

recherche internationale et de l’administration compétente chargée de |'examen pré- 

liminaire international, 

83.2 Information 

a) L'office national ou l’organisation intergouvernementale auprés duquel ou de 

laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d’exercer doit, sur requéte, 

faire savoir au Bureau international, 41'administration compétente chargée de la recher- 

che internationale ou 4 l’administration compétente chargée de l'examen préliminaire 

international, si cette personne a le droit d'exercer auprés d’elle, 

b) Une telle information lie le Bureau international, l'administration chargée de 

la recherche internationale ou l'administration chargée de l"examen préliminaire inter- 

national, selon le cas. 

PARTIE E 

Régles relatives au chapitre V du traité 

Régle 84 

Dépenses des délégations 

84.1 Dépenses supportées par ies gouvernements 

Les dépenses de chaque délégation participant a tout organe institué par le traité 

ou en vertu de celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 

Régle 85 

Quorum non atteint 4 I’ Assemblée 

85.1 Vote par correspondance 

Dans le cas prévy a l'article 53.5)b), le Bureau international communique les déci- 

sions de I’Assemblée (autres que celles qui concernent la procédure de I’ Assemblée) 

aux Etats contractants qui n'étaient pas représentés, en les invitant 4 exprimer par 

écrit, dans un délai de trois mois 4 compter de Ja date de ladite communication, leur 

vote ou leur abstention. Si, a l'expiration de ce délai, le nombre des Etats contrac- 

tants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d'Etats con- 

tractants qui faisait défaut pour que le quorum fiat atteint lors de la session, lesdites 

décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en méme temps ja majorité nécessaire 

reste acquise. 

Régle 86 

Gazette 

86.1 Contenu 

La gazette mentionnée 4 l'article 55.4) contient: 

i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par 
les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée 
conformément 4 la régle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couver- 
ture et l'abrégé; 

ii) le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau interna- 
tional, aux administrations chargéss de la recherche internationale et aux adminis. 
trations chargées de l’examen préliminaire international; 

iii) les notifications dont la publication est exigée par le traité ou ie présent 
réglement d'exécution; 

iv) toutes informations fournies au Bureau international par les offices dési- 
gnés ou élus, relatives a la question de savoir si les actes mentionnés aux articles 22 
ou 39 ont été accomplis a l'égard des demandes internationales désignant ou élisant 
office intéressé; 

¥) toutes autres informations utiles prévues par les instructions administra- 
tives, pour autant que l’acces a de telles informations ne soit pas interdit selon le traité 
ou le présent réglement d'exécution.
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86.2 Langues 
a) La gazette est publiée en éditions francaise et anglaise. Des éditions en sont 

fégalement publides en toute autre langue, si le cofit de la publication est assuré par 

les ventes ou des subventions. 

b) L’Assembiée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres 
que celles qui sont mentionnées a I'alinéa a). 

86.3. Fréquence de publication 

La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général. 

86.4 Vente 

Le prix de l'abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés 
par le Directeur général. 

86.5 Titre 

Le titre de la gazette est déterminé par le Directeur général. 

86.6 Autres détalis 

D'autres détails relatifs & la gazette peuvent étre spécifiés dans les instructions 
administratives. 

Régle 87 

Exemplaires de publications 

87.1 Administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen prdli- 
minaire international 

Toute administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préli- 
minaire international a le droit de recevoir gratuitement deux exemplaires de chaque 
demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication d’intérét 

général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent régle- 

ment d’exécution. 

87.2 Offices nationaux 

a) Tout office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de cha- 
que demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication d’intérét 

général publi¢e par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent régle- 

ment d’exécution. 

b) Les publications mentionnées 4 |’alinéa a) sont envoyées sur requéte spéciale. 

Si une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requéte précise la ou les 
langues dans lesquelles la publication est demandée. 

Régle 88 

Modification du réglement d’exécution 

88.1 Lxigence de l'unanimité 

La modification des dispositions ci-aprés du present réglement d'exécution exige 

qu'aucun Etat ayant le droit de vote au sein de l’Assemblée ne vote contre la modifi- 

cation proposée: 

i) régle 14.1 (taxe de transmission); 

ii) (Supprimé) 

iii) régle 22.3 (délai prévu a l'article 12.3)); 

iv) régle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche 

internationale); 
v) régle 64 (état de la technique aux fins de l’examen préliminaire 

international); 

vi) régle 81 (modification des délais fixés par le waité); 

vii) le présent alinéa (régle 88.1). 

88.2 (Supprimé] 

88.3 Exigence d'absence d'opposition de certains Etats 

La modification des dispositions suivantes du présent réglement d'exécution exige 

qu'aucun Etat visé a l'article $8.3)a)ii) et ayant le droit de vote au sein del’ Assemblée 
ne vote contre la modification proposée: 

i) régle 34 (documentation minimum); 

ii) régle 39 (objet selon l'article 17.2)a)i)); 

iii) régle 67 (objet selon J'article 34.4)a)i)); 

iv) le présent alinéa (régle 88.3).   

88.4 Procédure 

Toute proposition de modification d’une des dispositions mentionnées aux 

régles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient 4 l’Assembiée de se prononcer 4 son sujet, 

étre communiquée & tous les Etats contractants deux mois au moins avant |'ouver- 

ture de la session de |' Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite pro- 

position. 

Régle 89 

Instructions administratives 

89.1 Objer 

a) Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant: 

i) les questions 4 l’égard desquelles le présent réglement d'exécution ren- 

voie expressément auxdites instructions; 

ii) tous détails relatifs 4 l’application du présent réglement d'exécution. 

b) Les instructions administratives ne peuvent étre en contradiction avec le traité, 

le présent réglement d’exécution ou tout accord conclu par le Bureau international 

avec une administration chargée de la recherche internationale ou une administra- 

tion chargée de examen préliminaire international. 

89.2 Source 

a) Les instructions administratives sont rédigées et promulguées par le Directeur 

général, aprés consultation des offices récepteurs, des administrations chargées de 

Ja recherche internationale et des administrations chargées de |'examen préliminaire 
international, 

b) Elles peuvent étre modifiées par le Directeur général aprés consultation des 

offices ou administrations directement intéressés. 

c) L'Assemblée peut inviter le Directeur général a modifier les instructions admi- 

nistratives et le Directeur général agit en conséquence. 

89.3. Publication et entrée en vigueur 

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont 

publiées dans la gazette. 

b) Chaque publication précise la date & laquelle les dispositions publiées entrent 

en vigueur. Les dates peuvent étre différentes pour des dispositions différentes, étant 

entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans 
la gazette. . 

- PARTIE F 

Régles relatives @ plusieurs chapitres du traité 

Régle 90 

Mandataires et représentants communs 

90.1 Désignation d'un mandataire 

a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprés de 

loffice national auprés duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande 

internationale est déposée auprés du Bureau international, une personne qui a le droit 
d’exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprés du Bureau interna- 
tional agissant en tant qu'office récepteur, pour le représenter comme mandataire 

auprés del’ office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de 
la recherche internationale et de l’administration chargée de l"examen préliminaire 
international. 

b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprés de l’office 
national ou de |’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administra- 
tion chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire 
spécialement auprés de cette administration. 

©) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d’exercer auprés de ]’office 
national ou de l’organisation intergouvernementale agissant en qualité d’administra- 
tion chargée de l'examen préliminaire international pour le représenter comme man- 
dataire spécialement auprés de cette administration. 

d) Un mandataire désigné en vertu de l’alinéa a) peul, sauf indication contraire 
consignée dans‘le document contenant sa désignation, 

i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le 
déposant comnte mandataires auprés de l’office récepteur, du Bureau international, 
de ‘administration chargée de la recherche internationale et de l’administration chargée 
de |’examen préliminaire international, 4 condition que toute Personne ainsi désignée 
comme mandataire secondaire ait le droit d’exercer auprés de l’office national auprés
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duquel la demande internationale a été déposée ou d’exercer, en ce qui concerne la 

demande internationale, auprés du Bureau international agissant en tant qu’office 

récepteur, selon le cas; . 

ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le dépo- 

sant commie mandataires spécialement auprés de |'administration chargée de la recher- - 

che internationale ou de |’administration chargée de !’examen préliminaire interna- 
tional, a condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire 

ait le droit d’exercer auprés de !'office national ou de !’organisation intergouverne- 
mentale qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale 

ou en qualité d’administration chargée de l'examen préliminaire international, selon 

le cas. 

90.2 Représertant commun 

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire pour 

Jes représenter tous («mandataire commun») en vertu de la régle 90. 1.a), l'un des dépo- 

sants qui est habilité & déposer une demande internationale conformément a I'ar- 

ticle 9 peut étre désigné par les autres déposants comme leur représentant commun. 

b) Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n'ont pas tous désigné un manda- 
taire commun en vertu de la régle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de 

l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui 

d’entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément 4 la régle 19.1, a dépo- ° 

sec une demande internationale auprés de loffice récepteur, est nommé en premier 

dans la requéte. 

90.3 Effeis des actes effectués par les mandataires et les représentants communs 

ou a leur intention . 

a) Tout acte effectué par un mandataire ou 4 son intention a les effets d'un acte 

effectué par le ou les déposants intéressés ou & leur intention. 

b) Si plusieurs mandataires représentent le ou les mémes déposants, tout acte effec- 

tug par I’un quelconque de ces mandataires ou & son intention a les effets d’un acte 

effectué par ledit ou lesdits déposants ou a leur intention. 

c) Sous réserve de la régle 90"*.5.a), deuxiéme phrase, tout acte effectué par un 

, représentant commun ou son mandataire ou a leur intention a les effets d’un acte 

effectué par tous les déposants ou 4 leur intention. 

90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d’un représentant commun 

a) Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requéte, la demande 

d’examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a plusieurs 

déposants, chacun d’eux doit, pour désigner un mandataire commun ou un représen- 

tant commun, signer, au choix, la requéte, la demande d’examen préliminaire inter- 

national ov un pouvoir distinct. 

b) Sous réserve de la régle 90.5, le pouvoir distinct doit étre déposé auprés de l'office 

récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu’il a trait a la désignation d’un 

mandataire en vertu de la régle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit atre déposé, selon le cas, 

auprés de l’administration chargée de la recherche internationale ou de l’administra- 

tion chargée de Pexamen préliminaire international, 

¢) Si le pouvoir distinct n’est pas signé, ou si le pouvoirdistinct exigé manque, 

ou encore si indication du nom ou de l’adresse de la personne désignée n’est pas 

conforme A la régle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l’irrégula- 

rité est corrigée. 

90.5 Pouvoir général 

a) Pour désigner un mand:- ‘re aux fins d'une demande internationale donnée, 

le déposant peut renvoyer. . ns la requéte, das la demande d’examen préliminaire 

international ou dans tin: iéclaration séparée, 4 un pouvoir distinct existant par lequel 

il a désigné ce mancataire pour le représeuter aux fins de toute demande internatio- 

nale qu'il pourrait dépose. ‘«pouvoir yénéral»), 4 condition , 

i) que le pouvoi: génern! “* - § déposé conformément 4 l’alinéa b), et 

ii) qu'une copie en soi: jcinte a la requéte, a la demande d’examen prélimi- 

naire international ou a la déclaration séparée, selon le cas; i] n’est pas nécessaire 

que cette copie soit signée. 

b) Le pouvoir général doit étre déposé auprés de l’office récepteur; toutefois, 

lorsqu’il a trait 4 Ja désignation d’un mandataire en vertu de la régle 90.1.b), c) 

ou d)ii), il doit &tre dépasé, selon le cas, auprés de l'administration chargée de la recher- 

che internationale ov de l'administration chargée de l'examen préliminaire interna- 
tional. 

90.6 Révocatior et renonciation 

a) Toute désignation d'un mandataire ou d’un représentant commun peut étre 

tévoquée par las personnes qui ont procédé a la désignation ou par leurs ayants cause, 

auquel cas trute désignation d’un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de 

la régle 90.1.4) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée comme révo- 

quée, Toute désignation d’un mandataire secondaire en vertu de la régle 90, 1.d) peut 

aussi @tre révoquée par le déposant intéressé. 

b) Sauf indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la 
régle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un mandataire 

faite en vertu de Ja méme régle,   

¢) Sauf indication contraire, la désignation d’un représentant commun a pour effet 

de révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun. 

d) Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer A sa désignation 

au moyen d’une notification signée de sa main. 

e) La régle 90.4.) et c) s'applique mutatis mutandis 4 tout document qui con- 

tient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente régle. 

Régle 90" 

Retraits 

90".{  Retrait de ia demande internationale 

a) Le déposant peut retirer la demande internationale 4 tout moment avant 

l'expiration d'un délai de vingt mois 4 compter de la date de priorité ou, lorsque 

l'article 39.1) s'applique, avant l’expiration d'un délai de trente mois 4 compter de 

la date de priorité. 

b) Le retrait est effectif dés réception d’une déclaration, adressée par le dépo- 

sant, au choix, au Bureau international, 4 !'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) 

s'applique, a ]’administration chargée de ]'examen préliminaire international. 

c) Il n’est pas procédé 4 la publication internationale de la demande internatio- 

nale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par |’ office récep- 

teur ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international parvient au 

Bureau international avant l’achévement de la préparation technique de la publica- 

tion internationale, 

90°".2 Retrait de désignations 

a) Le déposant peut retirer la désignation de tout Etat désigné 4 tout moment avant 

Vexpiration d’un délai de vingt mois A compter de la date de priorité ou, lorsque 

larticle 39.1) s’applique 4 l’égard de l’Etat en question, avant l’expiration d’un délaj 

de trente mois 4 compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d’un Etat 

qui a été lu entraine le retrait de l'élection correspondante selon la régle 90°",4. 

b) Sauf indication contraire, lorsqu’un Etat a été désigné aux fins de l'obtention 

4 la fois d’un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la désignation de 
cet Etat est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l’obten- 

tion du brevet national seulement. 

¢) Le retrait de ta désignation de tous leg Etats désignés est traité comme un retrait 

de la demande internationale selon la régle 90°".1, 

d) Le retrait est effectif dés réception d’une déclaration, adressée par le dépo- 

sant, au choix, au Bureau international, a l’office récepteur ou, lorsque |’article 39.1) 
s'applique, 4 l'administration chargée de )’examen préliminaire international. 

e) Itn’est pas procédé a la publication internationale de la désignation si la décla- 

ration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l’office récepteur ou |’admi- 

nistration chargée de |’examen préliminaire international parvient au Bureau inter- 

national avant l’achévement de la préparation technique de la publication 

internationale. 

90°.3 Retrait de revendications de priorité 

a) Le déposant peut retirer une revendi-ation de priorité, faite dans ia demande 

internationale en vertu de J’article 8.1), 2 cout moment avant |’expiration d’un délai 

de vingt mois 4 compter de la date de “riorité ou, lorsque l’article 39.1) s'applique, 

avant l’expiration d'un délai de treute mois 4 compter de la date de priorité. 

b) Lorsque la demande interr,ationale contient plus d'une revendication de prio- 
rité, le déposant. peut exercer Je droit prévu 4 l’alinéa a) a l’égard de l'une, de plu- 

sieurs ou de la totalité desd‘tes revendications. 

c) Le retrait est effectiy dés réception d'une déclaration, adressée par le déposant, 

au choix, au Bureau intemational, a l’office récepteur ou, lorsque l'article 39, 1) s’appli- 

que, a l’administration chargée de l’examen préliminaire international. 

d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraine une modification 

de la date de pricrité, tout délai calculé a partir de la date de priorité initiale qui n'a 
pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), 4 partir de la date de priorité 

résultant de \a modification. 

e) S’agissant du délai mentionné a l'article 21,2)a), le Bureau international peut 

néanmoins proceder a Ja publication internationale sur la base dudit délai calculé a 

partir de, la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant 

ou tratismise par l'office récepteur ou l’administration chargée de |'examen prélimi- 

naire international parvient au Bureau international aprés l’achévement de la prépa- 
ration technique de la publication internationale. 

¢oP"4  Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d’élections 

a) Le déposant peut retirer la demande d’examen préliminaire international ou _ 

l’une quelconque ou la totalité des élections 4 tout moment avant l'expiration d'un 
délai de trente mois 4 compter de ja date de priorité.
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b) Le retrait est effectif dés réception. d'une déclaration, adressée par le déposant 

au Bureau international, 

¢) Sila déclaration de retrait est remise par le déposant A l’administration char- 

gée de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et 

transmet ta déclaration a bref délai au Bureau international. La déclaration est répu- 

tée avoir été remise au Bureau international 4 ladite date. 

90™.5 Signature 

a) Toute déclaration de retrait visée dans l’une des régles 90™.1 & 90.4 doit, 
sous réserve de l’alinéa b), étre signée par le déposant. Lorsque l'un des déposants 
est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la régle 90.2.b), la 

déclaration doit, sous réserve de |’allnéa b), @tre signée par tous les déposants. 

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant 

un Etat dont Ja législation nationale exige que les demandes nationales soient dépo- 

sées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un dépo- 

sant qui a cette qualité pour I'Etat désigné en question et qui est un inventew ou d’entrer 
en rapport avec lui, il n’est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans 

Tune des régles 90.1 & 90°".4 soit signée par ce déposant («le déposant en question») 
si elle J'est par au moins un déposant et 

i) si une explication, jugée satisfaisante par l’office récepteur, le Bureau inter- 
national ou |'administration chargée de l"examen préliminaire international, selon 
Je cas, est remise au sujet de l’absence de la signature du déposant en question, ou, 

ii) dans le cas d’une déclaration de retrait visée A la régle 90.1.6), 90°*.2.d) 
ou 90**.3.¢), si ledéposant en question n’a pas signé la requéte mais que les condi- 
tions de la régle 4.15.6) ont été remplies, ou, 

iii) dans le cas d'une déctaration de retrait visée a la régle 90°" .4.b), si le 
déposant en question n‘a pas signé la demande d’examen préliminaire international 

mais que les conditions de la régle 53.8.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé |’élec- 

tion ultérieure en cause mais que les conditions de la régle 56.1.c) ont été remplies. 

90"".6 Effet d'un retrait 

a) Le retrait, en vertu de la ragle 90°", de la demande internationale, de toute 
désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen préliminaire 

international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou 

élus qui ont déja commencé, en vertu de l'article 23.2) ou de I"article 40,2), A traiter 

ou a examiner la demande internationale. 

b) Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la régle 90.1, il est 

mis fin au traitement international de cette demande. 

¢) Lorsque la demande d’examen préliminaire international ou toutes les élections 
sont retirées en vertu de la régle 90™,4, l'administration chargée de l’examen préli- 

minaire international met fin au traitement de la demande internationale. 

90°".7 Faculté selon l'article 37.4)b) 

4) Tout Etat contractant dont la législation nationale contient les dispositions vistes 
dans la deuxitme partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau interna- 
tional. 

b) La notification visée a l’alinéa a) est publiée a bref délai par le Bureau interna- 

tional dans la gazette et a effet 4 l’égard des demandes internationales déposées plus 

d'un mois aprés la date de cette publication. 

Reégle 91 
Erreurs évidentes contenues dans des documents 

91.1 Rectification 

a) Sous réserve des alinéas b) A g™*"), les erreurs évidentes contenues dans la 

demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant peu- 

vent étre rectifiées. 

b) Les erreurs qui sont dues au fait que. dans la demande internationale ou dans 

les autres documents, était écrit quelque c'nose d’autre que ce qui, de toute évidence. 

était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-méme 

doit étre évidente en ce sens que n/imf ore qui devrait constater immeédiatement que 

rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu étre voulu, 

c) L’omission d’éléments entiers ou de feuilles entiéres de la demande internatio- 

nale, méme si elle résulte claireruent d'une inattention, au stade, par exemple, de Ja 

copie ou de l'assemblage des ‘euilles, n'est pas rectifiable. 

d) Des rectifications peuvent étre faites sur requéte du déposant. L'administra- 

tion ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déporant 

4 présenter une requéte en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas ¢) 

a gv"), La régle 2%.4.a) est applicable, mutatis mutandis, a la procédure a 

suivre pour demancer des rectifications. 

e) Toute rectivication exige l'autorisation expresse 

i) de '’-ffice récepteur si erreur se trouve dans la requéte;   

ii) d+: l'administration chargée de la recherche internationale si |'erreur figure 

dans une pavtie de la demande internationale autre que la requéte ou dans un autre 

document soumis a cette administration; | 

ii) de administration chargée de l'examen préliminaire international si 

Verreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requéte ou 

dans un autre document soumis 4 cette administration; 

iv) du Bureau international si l’erreur figure dans un document quelconque, 

aucre que la demande internationale ou des modifications ou corrections a cetle 

demande, soumis au Bureau international. 

f) Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie 4 bref 

délai au déposant, en motivant sa décision s‘il s‘agit d'un refus. L’administration qui 

autorise une rectification le notifie 4 bref dai au Bureau international, Lorsque l’auto- 

risation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requéte en est faite 
par le déposant avant le moment pertinent selon |'alinéa eg"), g') ou g*"*") et sous 
réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions 

administratives, publie la requéte en rectification avec la demande internationale. 

Une copie de la requéte en rectification est insérée dans la communication selon 

l'article 20 lorsqu’un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette commu- 

nication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas 

publiée. 

g) L’autorisation de rectifier prévue A l’alinéa e) produit effet, sous réserve des 
alinéas 2), a’) et giaery, 

i) lorsqu'elle est donnée par l’office récepteur ou par l’administration chargée 

de la recherche internationale: si la notification de l'autorisation qui est destinée au 

Bureau international parvient a celui-ci avant l'expiration de 17 mois 4 compter de 

la date de priorité; 

ii) lorsqu’elle est donnée par |’administration chargée de |’examen prélimi- 

naire international: si elle est donnée avant I'tablissement du rapport d'examen pré- 

liminaire international; 

iii) lorsqu’elle est donnée par le Bureau international: si elle est donnée avant 
I'expiration de 17 mois 4 compter de la date de priorité. 

g™) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau inter- 
national, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée par 

Je Bureau international, apres l'expiration de 17 mois a compter de la date de priorité 

mais avant l'achévement de la préparation technique de la publication internationale, 
aucorisation produit effet et la rectification est incorporée dans ladite publication. 

g’*) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa 

demande internationale avant !’expiration de 18 mois 4 compter de la date de prio- 

rité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau inter- 

national, et route rectification effectuée en vertu de |'alinéa g)iii) doit etre autorisée 

par le Bureau international, pour que l’autorisation produise effet, au plus tard a 

la date d’achévement de la préparation technique de la publication internationale. 

e*"") Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas 
publiée, toute notification effectuée en vertu de l’alinéa g)i) doit parvenir au Bureau 

international, et toute rectification effectuée en vertu de l’alinéa g)iii) doit étre auto- 

risée par le Bureau international, pour que l’autorisation produise effet, au plus - 

tard au moment de la communication de la demande internationale conformément a 

l'article 20. 

Régle 92 

Correspondance 

92.1 Lettre d’accompagnement et signature 

a) Tout document, autre que la demande internationale elle-méme, soumis par 

le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent 

régkement d’exécution, doit — s'il ne constitue pas une lettre —- étre accompagné d’une 

lettre permettant d' identifier la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit 

étre signée du déposant. 

b) Si les conditions prévues a l’alinéa a) ne sont pas remplies, le déposant en est 
avisé et invité A remédier A l’omission dams le délai fixé dans I'invitation. Le délai 
ainsi fixé doit étre raisonnable en lespéce; m4me si le délai ainsi fixé expire aprés 

le délai applicable a la rernise du document (ou méme si ce dernier délai est déja expiré), 

il ne peut atre inférieur & dix jours ni supérieur & un mois A compter de I’envai de 

linvitation; s'il est remédié & l‘omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est 

pas tenu compte de cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n’est 
pas pris en considération. 

¢) Si l'inobservation des conditions prévues a Valinés,-a) n'a pas été relevér, c1 
si le document est pris-en considération dans la procéd'ure internationale, !’inobser- 
vation de ces conditions est sans effet pour la pours uite de cette procédure.
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92,2 Langues 

a) Sous réserve des régles 55.1 et 66.9 et de!’ alinéa b) de la présente régle, toute 
lettre ou tout document remis par le déposant 2 "administration chargée de la recher- 
che internationale ou a l'administration char’sée de I'examen préliminaire internatio- 
nal doit étre rédigé dans la méme langue que 1a demande internationale qu'il concerne, 
Cependant, si une traduction de la demo:nde internationale a été transmise en vertu 
de Ja régle 12.1.¢) ou remise en vertu dc la régie 55.2.4) ou c), la langue de cette tra- 
duction doit é@tre utilisée. 

b) Toute lettre du déposant 41’ administration chargée de la recherche internatio- 
nale ou A l’administration chargée de |’examen préliminaire international peut étre 
rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si ladite admi- 
Nistration autorise l’usage cle cette langue. 

¢) (Supprimé] 

d) Toute lettre du d¢posant au Bureau international doit étre rédigée en francais 
ou en anglais. : 

8) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou a tout office 
national doit étre rédigée en francais ou en anglais. 

92.3 Expédit. ons postales effectuées par les offices nationaux et les organisations 
interecuvernementales 

Tout do sument ou lettre émanant d’un office national ou d’une Organisation inter- 
gouvernerientale ou transmis par eux et constituant un événement a partir duquel 
court un délai en vertu du traité ou du présent reglement d’exécution doit étre expédié 
Par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut @tre utilisé A la 

Place da courrjer aérien, soit lorsqu'il arrive normalement a destination dans les deux 
jours suivant l’expédition, soit lorsqu’il n'y a pas de courrier aérien. 

92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc. 
a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou cor- 

respondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des 
reégles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué & |’alinéa h), étre 

coerce ena ecient, imine ie 
q : yen de communication produisant un document imprimé 

ou écrit, 

b) Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnuc 
aux fins du traité et du présent réglement d’exécution comme une signature en bonne 
et due forme, ; . 

c) Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par |’un des moyens 

visés 4 alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document regu est illisible ou 

qu’une partie du document h’a pas été recue, le document est traité comme s'il n’avait 

pas été regu dans la mesure ou le document recu est illisible ou dans la mesure ou 

la tentative de transmission n’a pas abouti. L’ office national ou |'organisation inter- 

gouvernementale notifie ce fait ’a bref délai au déposant. 

d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger 

que l’original de tout document transmis par I'un des moyens visés @ l’alinéa a) et 
une lettre d'accompagnement permettant d’identifier cette transmission antérieure 

soient remis dans un délai de quatorze jours 4 compter de la date de la transmission, 
4 condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci 

ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exi- 

gence concerne tous les types de documents ou seulement certains d’entre cux. 

e) Lorsque le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est 

exigé en vertu de l’alinéa d), |’office national ou l’organisation intergouvernementale 

en question peut, selon le type de document transmis ct eu égard aux régles 11 et 26.3, 

i) renoncer & l'exigence visée 4 l’alinéa d), ou 

ii) inviter le déposant a remettre, dans un délai qui doit étre raisonnable en 

lespéce et qui est fixé dans l’invitation, l’original du document transmis, 

étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent 

faire Vobjet de la part de Voffice national ou de l’organisation intergouvernementale 

d'une invitation 4 corriger, ou montre que l'original contient de tcls défauts, office 

ou lorganisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) 

ou ii), ou av lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation. 

f) Lorsque la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'ali- 

néa d) mais que l’office national ou l’organisation intergouvernementale estime néces- 

saire de recevoir l’original dudit document, il peut adresser au déposant une invita- 

tion conformément a l'alinéa e)ii). 

g) Si le déposant ne se conforme pas A.!'invitation visée a l’alinéa e)ii) ou f), 

i) lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci 

est considérée comme retirée et l’office récepteur déclare qu'elle est retirée; 

_ ii) lorsque le document en question est un document postérieur a la demande 

internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis. 

h) Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu 

d’accepter la remise d'un document par un moyen visé 4 ]'alinéa a) 4 moins qu'il ait   

notifié au Bureau international Je fait qu'il est disposé a recevoir un tel document 

par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la 

gazette. 

Régle 92° 

Enregistrement de changements relatifs & certaines indications 
de la reqnéte ou de la demande d’examen préliminaire international 

92>".1  Enregistrement de changements par le Bureau international 
4) Sur requéte du déposant ow de )’office récepteur, le Bureau international enre- 

gistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requéte ou 
dans la demande d'’examen préliminaire international: 

i) personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant, 

ii) personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou 
de l’inventeur. 

b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la Tequéte en 

enregistrement luj est parvenue aprés I"expiration 

i) du délaj visé 8 J'article 22.1), lorsque l'article 39.1) n'est applicable a l'égard 
d’aucun Etat contractant; 

ii) du délai visé a l'article 39, 1)a), lorsque {"article 39.1) est applicable a l’égard 
d'un Etat contractant au moins, 

Régle 93 
Dossiers et registres 

93.1 Office récepteur 

Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs & chaque demande 

internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour office 

récepteur, pendant dix années au moins a compter de la date du dépdt international 

ou, lorsqu'une date de dépét international n'est pas accordée, & compter de la date 

de réception.- 

93.2 Bureau international 

a) Le Bureau international conserve le dossier, comprenant I'exemplaire origi- 
nal, de toute demande internationale pendant trente années au moins A compter de 

Ja date de réception de l'exemplaire original. 

b) Les dossiers ot registres de base du Bureau international sont conservés indéfi- 

niment. 

93.3 Administrations chargées de la recherche internationate et administrations char- 

gées de l'examen préliminaire international 

Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque adminis- 

tration chargée de l’examen préliminaire international conserve le dossier de chaque 

demande internationale pendant dix ances au moins 4 compter de la date du dépat 

internationa). 

93.4 Reproductions 

Aux fins de la présente régle, les dossiers, copies et registres comprennent égale- 

ment les reproductions photographiques des dossiers, copies et registres, quelle que 

soit Ja forme de ces reproductions (microfilms ou autres). 

Régle 94 

Délivrance de copies par le Bureau international et par l’administration 
chargée de V’examen préliminaire international 

94.1 Obligation de délivrance 

A la requéte du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau 
international et ]’administrstion chargée de l’examen préliminaire international déli- 
vrent, contre remboursement du cofit du service, des copies de tout document con- 
tenu dans le dossier de la demande internationale ou de la prétendue demande 
internationale du déposant.
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Régle 95 

Obtention de copies de traductions 

95.1 Obtention de copies de traductions 

a) Sur requéte du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une 

copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par 
le déposant. . 

b) Le Bureau international peut, sur requéte et contre remboursement du colt, 
délivrer & toute personne des copies des traductions repucs conformément a |’alinéa a). 

Rogie 96 
Baréme de taxes 

96.1 Baréme de taxes reproduit en annexe au réglement d'exécution 

Le montant des taxes visées aux régles 15 et 57 est exprimé en monnaie suisse. 

Tl est indiqué dans le baréme de taxes annexé au présent réglement d'cxécution et qui 

en fait partie intégrante. 

BAREME DE TAXES 

Taxes Montants 

J‘. Taxe de base: 

(Régle 15.2.a)) 

a) si la demande internationale 
ne comporte pas plus de 30 feuilles 762 francs suisses 

b) si la demande internationale 
comporte plus de 30 feuilles 762 francs suisses 

plus 15 francs suisses par feuille 
A compter de la 31° 

2, Taxe de désignation: 

(Régie 15.2.8) _ 

a) pour les.désignations faites 
selon la régle 4.9.8) 185 francs suisses par désignation, 

étant entendu que toute désigna- 

tion, & compter de la 11¢, faite. 

selon la régle 4.9.a) n'est soumise 

au paiement d’aucune taxe de 
désignation   

'b) pour les désignations faites | 
selon la régle 4.9.b) et confir- 
mées selon la régle 4.9.c) 185 francs suisses par désignation 

3. Taxe de confirmation: 

(Régle 15.5.a)) 50% dela somme des taxes de désigna- 

dion dues en vertu du point 2.b) 

4. Taxe de traitement: 

(Ragle 57.2.a)) 233 francs suisses 

Je, soussigné, certifie que le texte qui précéde est 
la copie conforme du texte original en frangais du 
Traité de coopération en matiére de brevets, fait a 
Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 
1979 et le 3 février 1984, et du texte, en vigueur a 
partir du 1° janvier 1994, du réglement d’exécution. 

  

Arpad Bogsch 
Directeur général 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

Le 21 mai 1997
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Dahir n° 1-93-118 du 13 joumada I 1420 (25 aodt 1999) 
portant publication de l'accord de coopération fait 4 
Marrakech le 26 mars 1981 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
du Sénégal en matiére de personnel. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’accord de coopération fait 4 Marrakech le 26 mars 1981 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la République du Sénégal en matiére de personnel ; 

Vu la loi n° 14-82 promulguée par le dahir n° 1-82-185 du 

27 joumada I 1413 (23 novembre 1992) et portant approbation 

quant au principe de Ja ratification dudit accord ; 

Considérant les notifications réciproques de 1’ accomplissement 
des procédures nécessaires a la mise en vigueur dudit accord, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sera publié au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, l’accord de coopération fait 4 Marrakech le 
26 mars 1981 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République du Sénégal en matiére de 
personnel. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* OF 

Accord de coopération 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République du Sénégal 
en matiére de personnel 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, 

Considérant les liens traditionnels de fraternité et de 

solidarité qui les unissent ; 

Désireux de renforcer, délargir la 

coopération entre les deux pays ; 

d’approfondir et 

Profondément attachés aux buts et principes de la coopération 

technique entre pays en développement ; 

Décident de conclure le présent accord de coopération 
technique en matiére de personnel,   

N° 4740 -—25 rejeb 1420 (4-11-99) 

Titre premier 

Modalités du concours proposé par les parties contractantes 

Article premier 

Les parties contractantes s’engagent & se communiquer 
chaque année par voie diplomatique, ]’état des besoins en 
personnel avec indication des spécialités et des qualifications 
Tequises. 

Article 2 

Les candidatures éventuelles de coopérants seront soumises 
a l’agrément des parties contractantes ; les deux gouvernements 
détermineront d’un commun accord, les fonctions que pourront 

remplir les coopérants mis a leur disposition. 

Article 3 

Le coopérant souscrira un acte d’adhésion au présent accord 
pour une durée de deux ans renouvelables & compter de la date de 
départ de l’intéressé pour le pays d’ accueil. 

Pour certains programmes, des missions de courte durée 

seront prévues. 

Article 4 

Pour les cas des enseignants, les besoins sont exprimés par 
le pays d’accueil avant la fin du mois de février. L’autre partie 
s’engage a présenter les candidatures et les dossiers y afférents 
avant le 1° mai. La liste des candidats retenus par le pays 
d’accueil doit étre communiquée Je 17 juin au plus tard. Les 
candidats définitivement retenus signent leur acte d’adhésion 
dans le courant du mois de juin. 

Article 5 

A Vexpiration de la période fixée 4 l’article 3 et a défaut de 
renouvellement, il est de plein droit mis fin aux fonctions du 

coopérant. 

Article 6 

Le gouvernement de la République du Sénégal et le 
gouvernement du Royaume du Maroc, se réservent le droit de 
mettre fin & la mise A disposition avant l’expiration de la période 
d’ engagement du coopérant. 

Toutefois, la remise 4 disposition ou le rappel du coopérant 
ne pourrait intervenir qu’aprés notification simultanée au 
gouvernement sénégalais ou marocain et a l’intéressé, trois mois 
a l’avance. 

Cependant, si l’un ou l’autre des deux gouvernements estime 
que le maintien de l’intéressé dans son emploi pourrait présenter 
de sérieux inconvénients, il peut passer outre a l’obligation de 
préavis. Dans ce cas, la décision doit étre motivée, Cette remise 4 
disposition ne fait pas obstacle au remplacement du coopérant. 

Dans tous les cas oft la remise 4 disposition ou le rappel 
intervient avant le temps normal du contrat, l’ensemble des frais 
afférents au retour sont a la charge du gouvernement qui en a pris 
VD initiative. ; 

Article 7 

En cas de maladie grave dfiment constatée du coopérant, les 
frais d’évacuation sanitaire ou de rapatriement sont 4 la charge 
du pays d'accueil. 

Article 8 

S’il a intention de renouveler l’engagement du coopérant & 
son expiration le gouvernement du pays d’accueil en informe, au 
moins 3 mois a l’'avance, le gouvernement du pays d’origine et le
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contractant lui-méme. Ce dernier devra faire connaitre sa 
réponse, au moins 2 mois avant-la fin de son engagement, au 
gouvernement du pays d’accueil. La prolongation peut étre 
décidée pour une période inférieure 4 2 ans. 

Titre IT 

Obligations réciproques des gouvernements 
et des coopérants 

Article 9 

Chaque partie contractante informe l'autre partie de toute 
mutation du personnel visé par le présent accord. 

Des bulletins de notes, avec ]’appui des appréciations sur la 
matiére de servir de chaque coopérant, seront adressés 
annuellement au gouvernement du pays d'origine. Afin de 
permettre le déroulement normal de la carriére du personnel 

enseignant, le gouvernement du pays d’accueil autorise le 
contr6le pédagogique de ce personnel, ainsi que |’ organisation 
des examens professionnels dans les conditions prévues par le 
réglement en vigueur dans le pays d’ origine. 

Les dépenses afférentes 4 ce contréle sont 4 la charge du 
pays d’origine. Ce contrdle ne se substitue pas & celui q’exercent 
les autorités du pays d’accueil sur l'ensemble du_ personnel 
enseignant. 

Article 10 

Les deux gouvernements s’interdisent d'imposer aux agents 
visés par le présent accord toutes activités ou manifestations 
présentant un caractére étranger a leur service. 

Le gouvernement du pays d’accueil assure, aide et 
protection aux coopérants mis a sa disposition. 

Les coopérants sont liés par l’obligation de discrétion 
professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations 
dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en 
cause soit le gouvernement de la République du Sénégal, soit le 
gouvernement du Royaume du Maroc. 

Article 11 

Le coopérant notifie sans délai 4 |’autorité du pays d’ accueil 
qui en informe l’autorité du pays d'origine, toute activité 
lucrative exercée par son conjoint. L’une ou !’autre de ses 
autorités peut demander qu'il soit mis fin @ l’activité du conjoint 
si celle-ci affecte la bonne exécution de la mission du coopérant. 

Article 12 

Le coopérant est soumis 4 la méme durée hebdomadaire du 
travail que ses homologues du pays d’ accueil. 

Les heures supplémentaires qu’il sera appelé a effectuer, le 

cas échéant, sont rémunérées dans les mémes conditions que 
celles de ses homologues du pays d’accueil. 

Article 13 

Le coopérant bénéficie des mémes congés que ses 
homologues de la méme qualification du pays d’ accueil. 

Article 14 

Le pays d’accueil versera au coopérant une contribution a 
sa rémunération. Le montant de cette contribution est déterminé 

d’un commun accord,   

Article 15 

Les droits a pension du coopérant sont calculés 
conformément a Ja législation en vigueur dans le pays d’ origine. 

Le gouvernement du pays d’origine prend en charge la 
contribution patronale conformément A ses lois et reglements, 

La part de ’employé du coopérant fait |’ objet d’une retenue 
a la source qui est reversée a |’ administration du pays d’origine & 
la fin de chaque année. 

Article 16 

Le gouvernement du pays d’accueil prend & sa charge les 
frais de voyage aller et retour du coopérant, de son conjoint et de 
ses enfants a charge jusqu’a concurrence de : 

— voie aérienne : 

10 kg d’excédent par personne. 

— voie maritime et terrestre : 

200 kg pour le coopérant ; 

100 kg pour le conjoint ; 

50 kg par enfant a charge. 

| Article 17 
Dans le courant de la 2° année de service et ensuite, le cas 

échéant,tous les deux ans, les frais de voyage 4 l'occasion du 
congé administratif passé par le coopérant, son conjoint et ses 
enfants a charge, dans leurs pays d’origine, sont pris en charge 
par le gouvernement du pays d’ accueil. 

Article 18 

Le coopérant, son conjoint et ses enfants a charge 
bénéficient des soins médicaux au méme titre et dans les mémes 
conditions que les fonctionnaires titulaires conformément a la 

réglementation en vigueur dans le pays d’ accueil. 

Article 19 

Le gouvernement du pays d’accueil héberge le coopérant, 
son conjoint et ses enfants A charge dés leur arrivée au Sénégal 

ou au Maroc. 

Le gouvernement du pays d’accueil fournit gratuitement au 
coopérant un logement convenable dés son arrivée dans la 
localité de son affectation. 

Ce logement est équipé et meublé en fonction du grade du 
coopérant, conformément aux usages en cours dans le pays 
d’accueil. 

Article 20 

Le gouvernement du pays d'accueil prend également en 
charge : 

a) Les frais de transport du coopérant, de son conjoint et de 
ses enfants & charge, ainsi que des bagages depuis le point 
d’entrée de son territoire jusqu’au point de sortie ; 

b) Les frais de transport du coopérant uniquement, lorsque 
celui-ci effectue des missions dans l'exercice de ses fonctions 
ainsi que les indemnités de déplacement calculées sur la base du 
taux accordé aux fonctionnaires de grade équivalent du pays 
d'accueil.
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Article 21 

Chaque partie contractante accorde au coopérant, la 
franchise des droits et taxes d’importation, dans un délai de six 
mois, lors de la premiére installation, pour les mobiliers, pour ses 

effets personnels, ceux de son conjoint et de ses enfants a charge, 
dans les conditions fixées par la réglementation du pays d’ accueil. 

Article 22 

La contribution & la rémunération du coopérant 4 la charge 
du pays d’accueil est soumise aux impéts et taxes en vigueur 
dans ce pays. 

Tous les émoluments qui ne sont pas a la charge du pays 
d’accuei] ne sont pas imposables par ce dernier. 

Article 23 

_ Chaque coopérant peut importer en admission temporaire 
‘an véhicule par ménage pour ses usages personnels. 

Ce véhicule ne peut étre cédé a titre onéreux ou gratuit sans 

autorisation préalable de ]’administration du pays d’ accueil. 

Article 24 

Le coopérant peut transférer A sa diligence ses économies 
dans son pays d’origine dans la limite de 50% de la contribution 
a sa rémunération versée par Je pays d’accueil, suivant les 
procédures en vigueur dans ce pays. 

Article 25 

Le coopérant bénéficie d’un congé payé d’une durée de 3 
mois en cas de maladie de longue durée par période de 12 mois, 
et de 1 mois en cas de maladie de courte durée. En cas d’ accident 
de travail,ou de maladie professionnelle, il bénéficie du congé 
dans les mémes conditions que les fonctionnaires du pays 
‘d’accueil. Le personnel féminin bénéficie du congé de maternité 
‘dans les mémes conditions que celui du pays d’ accueil. 

Article 26 

En cas de décés du coopérant, le pays d’accueil assure le 

transfert de la dépouille du défunt et le rapatriement de son 
conjoint et de ses enfants 4 charge. Toutefois, en cas de décés 
@un membre de la famille du coopérant, seul le transfert de la 
dépouille est assuré. 

Dispositions finales 

Article 27 

Le présent accord, qui peut étre modifié par échange de 
lettres, est conclu pour une période de deux ans. 

Article 28 

Il est renouvelable d’ année en année par tacite reconduction. 

Article 29 

Il peut étre dénoncé par chacune des parties contractantes. 
La dénonciation devra étre notifiée par voie diplomatique au 

moins six mois a l’avance. 

La dénonciation du présent accord ne met pas fin aux 

_ engagements déja contractés par les deux parties. 

Article 30 

Tout différend au sujet de J’interprétation ou de 
application du présent accord sera réglé par voie de négociation 
entre les deux parties contractantes. 
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Article 31 

Le présent accord entrera en vigueur aprés accomplissement 

des formalités constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. 

Fait & Marrakech, le 19 joumada I 1401 (26 mars 1981) en 

deux originaux en langues francaise et arabe, les deux textes 
faisant également foi. 

  

Pour le gouvernement 
du Royaume du Maroc : 

ABDELHAQ TAZI, 

Secrétaire d’Etat 
a la coopération 

auprés du ministére d’ Etat 
chargé des affaires étrangéres 

Pour le gouvernement 
de la République du Sénégal : 

MOUSTAPHA NIASSE, 

Ministre d’Etat chargé 
des affaires étrangéres. 

  

  

Dahir n° 1-99-189 du 16 joumada IE 1420 (27 septembre 1999) 
portant publication de l'accord relatif 4 )’encouragement 
des investiss¢éments fait 4 Washington le 15 mars 1995 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

( Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu l’accord relatif a l’encouragement des investissements — 
fait 4 Washington le 15 mars 1995 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis 

d’ Amérique ; 

Vu la loi n° 39-97 promulguée par le dahir n° 1-99-188 du 

13 joumada I 1420 (25 aodit 1999) et portant approbation, quant au 
principe, de la ratification de l’accord précité ; 

Considérant les notifications réciproques de 1’ accomplissement 
des procédures nécessaires 4 la mise en vigueur de l’accord 

précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

accord relatif 4 l’encouragement des investissements fait A 

Washington le 15 mars 1995 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique. 

Fait a Rabat, le 16 joumada II 1420 (27 septembre I 999). 

Pour contréseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de l'accord dans |'édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4740 du 25 rejeb 1420 (4 novembre 1999),  
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Dahir n° 1-99-215 du 16 joumada I 1420 (27 septembre 1999) 
portant publication de la convention consulaire faite 4 
Syrte le 2 avril 1997 entre le Royaume du Maroc et la 

Grande Jamahirya arabe libyenne populaire et 
socialiste. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
- en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention consulaire faite & Syrte le 2 avril 1997 
entre le Royaume du Maroc et la Grande Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste ; 

Vu la loi n° 27-98 promulguée par le dahir n° 1-99-214 du 
13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) et portant approbation quant 
au principe de la ratification de la convention précitée ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement 
des formalités nécessaires pour la mise en vigueur de la 
convention précitée, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 
la convention consulaire faite 4 Syrte le 2 avril 1997 entre le 
Royaume du Maroc et la Grande Jamahirya arabe libyenne 
populaire et socialiste. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada Il 1420 (27 septembre 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir le texte de la convention dans I’édition générale du « Bulletin 
Official » n° 4740 du 25 rejeb 1420 (4 novembre 1999), 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 
° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 

complété comme suit : 

«Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de I’Ecole nationale 
« d’architecture visé a l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« Libye : 

« — Degré of bachelor-spécialité : architecture délivré par la 
« faculté d’ architecture, (Université El Fatih) ; 

«—Degré of bachelor-spécialité : architecture délivré par la 
« faculté d’ architecture, (Université Nasser). 

« République de Kazakhstan : 

« — Degré of master en sciences-spécialité : architecture ; 

«—Kazakh governement architecture and construction 
« academy-specialized in architecture. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 rabii IT 1420 (9 aotit 1999). 

NAJIB ZEROUALI. 

  

  

  

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1141-99 du 26 rabii IT 1420 (9 aoiit 1999) complétant 
Parrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de \’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
lémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
ole nationale d’architecture, tel qu'il a été complété, 

notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l'environnement, de l’urbanisme et de I’habitat ; 

Aprés avis du conseil national de l'Ordre des architectes,   
Arreté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 1360-99 
du 10 joumada II 1420 (21 septembre 1999) modifiant 
et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de Ja culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l'Ordse national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, - L’article premier de l’arrété susvisé 
2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est modifié 

et ot complete comme suit : 

«Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine visé a l’article 4 
« (1 alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

« de l’enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques, est fixée ainsi qu’il suit :
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« Pologne : 

« — Titre lekarza - session juillet 1989 - Académia médyczna w 

« Lodzi. 

« Suisse : 

« — Doktor Der medizin - Université de Ziirikh - Suisse. 

« Ex-U.RSS. : 

«—Titre de docteur en médecine générale - session juin 
« 1985 - Institut d’Etat de médecine de Lvov — décoré de 
« Vordre d’amitié des peuples - ex : U.R.S.S. » 
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 joumada IT 1420 (21 septembre 1999). 

NAJIB ZERQUALI 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 4737 du 15 rejeb 1420 (25 octobre 1999). 

  

  

Arrété du ministre du développement social, de la solidarité, 
de l’emploi et de la formation professionnelle n° 1042-99 
du 20 joumada I 1420 (1° septembre 1999) définissant 
la liste des métiers qui font l’objet de la formation. 
professionnelle alternée, les spécifications relatives au 
local, aux équipements et 4 ’encadrement des entreprises 
qui peuvent accueillir les stagiaires en formation 
professionnelle alternée et les conditions relatives aux 
qualifications techniques et professionnelles que doit 
safisfaire le tuteur. 

LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA SOLIDARITE, 

DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu la loi n° 36-96 portant institution et organisation de la 
formation professionnelle alternée, promulguée par le dahir n° 1-96-88 

du 4 safar 1417 (21 juin 1996), notamment ses articles 3 (7° alinéa), 

6 (3¢ et 7¢ alinéas) et 8 ; 

Vu le décret n° 2-97-966 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) 

pris pour l’ application de la loi n° 36-96 susvisée ; 

Sur proposition de la commission nationale de la formation 
professionnelle, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - En application de I’article 3, 7° alinéa 
de la loi n° 36-96 susvisée, la formation professionnelle alternée 
est organisée dans les métiers dont la liste est annexée au présent 
arrété. 

La formation dans lesdits métiers se déroule suivant un plan 
de formation établi, au début de chaque année ou période de 
formation, par |’établissement de formation professionnelle 
relevant de l’Etat ou agréé par lui, en relation avec |’entreprise 
d’accueil des stagiaires dans le cadre de la formation 
professionnelle alternée. 

Le plan de formation précité fixe : 

—la répartition du programme de formation entre 
l’établissement de formation professionnelle et 
lentreprise en tenant compte des conditions réelles de 
Vexécution du métier auquel le stagiaire est préparé. Tl 
détermine notamment Ia nature, la durée et fe planning 
des séquences de formation organisées aussi bien dans 

l’établissement de formation professionnelle que dans 
l’entreprise ;   

—les modalités de suivi et d’évaluation de la formation des 

Stagiaires au niveau de |’établissement de formation 
professionnelle et de l’entreprise. 

ART. 2. — En application du 3) de l’article 6 de la loi n° 36-96 
précitée, l’entreprise habilitée 4 accueillir des stagiaires dans le 
cadre de la formation professionnelle alternée doit disposer d’un 
ou plusieurs locaux oi s’effectuent des activités de production ou 
de service mettant en ceuvre des compétences et des savoir-faire 
nécessaires 4 l’exercice du métier ou de la profession auxquels le 

stagiaire est préparé, et dotés des équipements et des outillages 

opérationnels requis pour la réalisation de ces activités. 

L’entreprise doit également disposer ou pouvoir faire appel 

a un encadrement qualifié dans les différents aspects concernant 
_Torganisation, les procédures et méthodes de réalisation de 

l’activité exercée ou des services rendus par celle-ci et 
susceptible de contribuer 4 la formation des stagiaires en 
formation professionnelle alternée. 

ART. 3. — En application du 5) de V’article 6 de la loi 
n° 36-96 précitée, le tuteur chargé d’encadrer le stagiaire au sein 
de l’entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 

— &tre employé de l’entreprise ; 

— posséder les aptitudes et les qualifications requises pour 

exercer le métier ou la profession objet de la formation du 
stagiaire et pour assurer son suivi et son encadrement 

pendant les périodes de formation en entreprise ; 

—justifier d’une expérience minimale de 2 années dans 

l’exercice dudit métier ; 

— tre en mesure de transmettre son expérience profession- 
nelle au stagiaire ; 

— avoir une bonne moralité. 

ART. 4. — En application du 1) de l’article 8 de la loi n° 36-96 
susvisée, l’entreprise doit tenir un registre spécial réservé aux 
stagiaires en formation professionnelle alternée conformément au 

modéle annexé au présent arrété. 

ART. 5, — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
officiel, prend effet A compter de la rentrée scolaire 1997-1998. 

Rabat, le 20 joumada I 1420 (1*" septembre 1999). 

KHALID ALIOUA.
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ANNEXE 1 

Liste des métiers objet de la formation professionnelle alternée 

  
  

  

    

N° METIER DE 

1 ~ Technicien spécialisé en maintenance des machines outils et autres machines de production automatisées. 

2 — Technicien spécialisé en maintenance mécanique, électrique et électronique automobile. 

3 — Technicien spécialisé en micro-ordinateur et télécommunications. 

4 — Technicien spécialisé en maintenance des syst¢mes automatisés. 

3 — Technicien spécialisé en thermique industrielle, 

6 — Technicien spécialisé en conduite de travaux. 

7 ~— Technicien spécialisé en impression fagonnage. 

8 — Technicien spécialisé en équipement rural. 

9 — Technicien spécialisé en mécanique. 

10 — Technicien spécialisé en électromécanique. 

11 — Technicien spécialisé en productions horticoles. 

12 — Technicien spécialisé en conservation des sols. 

13 — Technicien spécialisé en foréts. 

14 — Technicien spécialisé en aménagement paysager. 

15 - Technicien spécialisé en phytiatrie et commercialisation des pesticides. 

16 — Technicien spécialisé en technico-commercial en phytiatrie. . 

17 — Technicien spécialisé en technico-commercial en cultures d’ornement et en aménagement des espaces verts. 

18 —Technicien spécialisé en technico-commercial en agro-fournitures. 

19 — Technicien spécialisé en élevage des ruminants. 

20 — Technicien spécialisé en élevage équin. 

21 — Technicien spécialisé en agro-alimetaire. 

22 — Technicien spécialisé en gestion et maitrise de l'eau. 

23 — Technicien spécialisé en constructions rurales. 

24 — Technicien spécialisé en topographie. 

25 ~ Technicien spécialisé en cultures annuelles. 

26 — Technicien spécialisé en gestion des entreprises agricoles. 

27 — Technicien spécialisé en techniques de gestion hételiére. 

28 — Technicien spécialisé en techniques de gestion des agences de voyages. 

29 — Technicien spécialisé en marketings hotelier et touristique. 

30 — Technicien spécialisé en accueil / animation touristique. 

31 — Technicien spécialisé en nourritures et boissons (foud et beverage). 

32 — Technicien spécialisé en management (spécialisationgen gestion des ressources humaines). 

33 — Technicien spécialisé en marketing et techniques de-ventes. 

34 — Technicien spécialisé en animation, temps libre, loisir et tourisme. 

35 ~ Technicien spécialisé en arts culinaires, arts de la table et du service. 

36 — Technicien spécialisé en techniques de gestion de services alimentaires et de restauration. 

37 - Technicien en maintenance hételiére. 

38 -Technicien en construction métallique. 

39 — Technicien de production en construction métallique. 

40 -—Technicien en mécanique industrielle. 

4) —Technicien en électricité maintenance industrielle. 

42 — Technicien en froid industriel. 

43 —Technicien en froid et climatisation. 

44 -Technicien de production en confection. 

45 —Technicien de production responsable d’ atelier.  
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N° METIER DE 

46 -Technicien de production responsable de coupe. 

47 -Technicien de production responsable de qualité. 

48 ~ Technicien modéliste. 

49 — Technicien de méthodes en confection. 

50 — Technicien de la maintenance en confection. 

51 — Technicien en tissage. 

52 — Technicien - agent d’encadrement de production. 

33 — Technicien en cuisine. 

54 — Technicien en restaurant. 

55 — Technicien en élevage ovin - bovin. 

56 - Technicien en arboriculture - élevage. 

57° |-Technicien en culture sous abris. 

58 — Technicien en élevage. 

59 — Technicien en aviculture. 

60 ~ Technicien en apiculture. 

61 — Technicien en élevage équin. 

62 — Technicien en eaux et foréts 

63 - Technicien en génie rural, 

64 - Technicien en topographie. 

65 ~ Technicien en horticulture. 

66 — Technicien en mécanique agricole. 

67 — Technicien en arboriculture fnuitier. 

68 — Technicien en hygiéne des denrées alimentaires d’ origine animale. 

69 — Technicien en grandes cultures - élevage. 

70 — Technicien en polyculture - élevage. 

71 — Technicien en gestion des entreprises agricoles. 

72 — Technicien en techniques de commerce. 

73 — Technicien en électromécanique. 

74 — Technicien en cultures oasien - élevage. 

75 ~ Technicien en cultures maraichéres sous abris. 

76 — Cuisinier qualifié. 

77 ~ Technicien en accueil / réception / étages. 

78 — Technicien en cuisine (traiteur, boulangerie, patisserie, boucherie), 

719 — Technicien en hébergement - accueil. 

80 — Ouvrier qualifié en mécanique d’ entretien. 

81 ~ Ouvrier qualifié en charpente acier. 

82 ~ Ouvrier qualifié en électromécanique. 

83 — Ouvrier qualifié en tdlerie chaudronnerie. 

84 — Ouvrier qualifié en électricité d’entretien. 

85 — Macon polyvalent qualifié. 

86 — Ouvrier qualifié en préparation piquage et piquage chaussures. 

87 — Ouvrier qualifié en coupe vétement / piquage / maroquenerie (coupe - cuir). 

88 — Ouvrier qualifié en jardinage. . 

89 ~ Ouvrier qualifié en polyculture élevage. 

90 — Ouvrier qualifié en horticulture, 

91 — Ouvrier qualifié en agro-alimentaire. 

92 — Ouvrier qualifié en apiculture. 

93 — Ouvrier qualifié en élevage équin. 

94 — Ouvrier qualifié en élevage. 

95 — Ouvrier qualifié en mécanique agricole, 

96 — Restaurateur qualifié. 

97 ~ Femme d’ étage qualifiée,      
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ANNEXE 2 
  

Modéle de registre spécial des stagiaires en formation professionnelle alternée 

  

EFP 
NOM ETPRENOM =~ . ANNEE DE 

Ne Qo EST INSCRIT 
DU STAGIAIRE FORMATION 

LE STAGIAIRE 

NIVEAU DE DEBUT DE DATE DE FIN DESCRIPTION SOMMAIRE 

FORMATION DE FORMATION DE LA FORMATION 
FORMATION 
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Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des péches maritimes n° 1435-99 du 17 joumada II 

1420 (28 septembre 1999) modifiant et complétant 

Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 120-73 du 14 hija 1392 (19 janvier 1973) 

relatif 4 la tenue des livres généalogiques du bétail. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES PECHES MARITIMES, 

Vu le décret n° 2-86-551 du 20 moharrem 1408 (15 sep- 

tembre 1987) réglementant les encouragements de |’Etat en vue 

de J’intensification de la production animale, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-98-590 du 18 ramadan 1419 

(6 janvier 1999), notamment son article 6 ;   

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme - 

agraire n° 120-73 du 14 hija 1392 (19 janvier 1973) relatif a la 
tenue des livres généalogiques du bétail, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier, 5, 6, 10, 12, 14,. 

17, 23 et 24 de l’arrété susvisé n° 120-73 du 14 hija 1392. 
(19 janvier 1973) sont modifiés et complétés comme suit : 

«Article premier, — Les livres généalogiques du_bétail: 
« décrits ci-aprés sont ouverts pour chaque race, par décision du 
« ministre de l’agriculture, du développement rural et des péches. _ 
« maritimes, sur proposition des associations d’éleveurs visées 
« 4 Particle 6-7°) du décret susvisé n° 2-98-590 du 18 ramadan 1419 
« (6 janvier 1999). 

« La tenue de ces livres généalogiques peut étre confiée aux 
« dites associations, »
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« Article 5. - Une copie des répertoires des naissances et 
« d’insctiption définitive est communiquée par les associations 
« d’éleveurs reconnues aux services régionaux concemés relevant 
« du ministére de l’agriculture, du développement rural et des 
« péches maritimes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours 
« aprés les dates d’ inscription visées 4 |’ article 4 ci-dessus. » 

« Article 6. - Un livre généalogique peut étre ouvert ou 
« fermé. La fermeture ou la réouverture des livres généalogiques 
«des races se font & la demande des associations d’éleveurs 
«concernées par décision du ministre de I’agriculture, du 
« développement rural et des péches maritimes, » 

« Article 10. — L’ inscription définitive est faite sur demande 
« du propriétaire de l’animal suivant les modalités prévues pour 
« chaque espéce. Pour les aninaux importés, déja inscrits sur un 
« livre généalogique étranger, le certificat d’origine ou pedigree 
« devra étre présenté au préalable. » 

«Article 12, — En vue de l’inscription définitive sur 

«demande du propriétaire de l’animal et sur proposition de 
«l'association d’éleveurs, une commission d’inscription est 
« désignée par le directeur de |’ élevage. 

« Cette commission comprend : 

« Un représentant des services techniques du ministére de 

« agriculture, du développement rural et des péches 

« maritimes ; 

« Un représentant de l'association d’éleveurs concernée ; 

« Un expert de la race concernée, désigné par le directeur 
«de l’élevage qui oriente les décisions de la commission 
«en vue de l’acceptation ou du rejet de l’inscription des 
« animaux présentés. » 

« Article 14. — L’ inscription définitive entraine : 

«D’une part, la délivrance par l'association d’éleveurs 
«concernée, d’un certificat d’origine ou pedigree qui fera 
«mention de toute l’ascendance connue et éventuellement les 
« performances propres de ]’animal et de ses ascendants. 

« Le certificat d’origine ou de pedigree susvisé doit étre 
« établi avec l’insigne de l’association concernée de telle facon a 
« éviter toute contrefacon ou falsification du document. Le 
« modéle définitif dudit certificat est soumis & l’approbation de 
« Ja direction de l’élevage. 

«D’autre part, le marquage sur l’animal d’un numéro 

« d’inscription au livre généalogique ou d’un code spécial 4 la 
«race par l'association d’éleveurs concernée ou par Ia 
« commission d’ inscription visée a l'article 12. » 

«Article 17, — Un réglement intérieur établi par 
« P association d’éleveurs concernée et approuvé par la direction 
« de l’élevage, précisera Jes conditions de sélection et d’ inscription 
« des animaux dans les livres généalogiques de chaque race. » 

« Titre TIT 

« Dispositions spéciales relatives aux livres généalogiques 
« des espéces ovines et caprines » 

« Article 23. ~ veces et mentionnant le poids de 
« l'agneau ou du chevreau, relevé a des Ages différents. » 

«Article 24, — Le propriétaire devra adresser a l’association 
« d’éleveurs concernée : 

« — Au début de la lutte contre les maladies contagieuses 

« prévue par l’article 14 du décret précité n° 2-86-551 du 
« 20 moharrem 1408 (15 septembre 1987), une déclaration 

«de lutte mentionnant les numéros du bélier et des 
« brebis, ou du bouc et des chévres, et les dates de début 
«et de fin de Jutte ; et huit jours aprés la fin de 
« l’agnelage, une déclaration de naissance. 

« L’association d’éleveurs d’ovins et de caprins concernée 
« est tenue de communiquer au service technique compétent du 
«ministére de l’agriculture, du développement rural et des 
« péches maritimes de la région concernée, la liste d’ animaux 
«dont la lutte et la naissance ont été contrélées dans les 

« conditions susvisées, respectivement quinze jours aprés la fin 
« des dates de lutte et de naissance des ovins et des caprins, sur 

«un feuillet spécial établi par l’association et approuvée par la 
« direction de l’élevage. » 

ART. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 joumada II 1420 (28 septembre 1999). 

HABIB EL MALKI. 

  

  

  
Arrété du ministre délégué auprés du ministre de l’agriculture, 

du développement rural et des péches maritimes chargé 
des péches maritimes n° 1488-99 du 26 joumada II 1420 
(7 octobre 1999) relatif 4 linterdiction temporaire de 
péche de certaines espéces pélagiques. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 
L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

PECHES MARITIMES, CHARGE DES PECHES MARITIMES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 
(2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales, tel qu’il a été 
modifié et complété, et notamment son article premier, paragraphe 2 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 
notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 34 (alinéa 1) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 1560-98 du 26 rabii I 1419 
(21 juillet 1998) portant délégation d’attributions au ministre 
délégué auprés du ministre de l’agriculture, du développement 
tural et des péches maritimes, chargé des péches maritimes ; 

Considérant la nécessité d’assurer la conservation des 
espéces halieutiques ; 

‘Aprés avis de 1’Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et de 
leur fédération, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - A compter du 5 novembre 1999, la. 
péche des sardines, anchois, maquereaux, poissons sabres, 

sardinelles et chinchards est interdite pour une durée de trois (3) ans 

au large des ctes comprises entre les paralléles 25° et 24°, sur une 
distance de 15 milles marins calculés A partir des lignes de base. 

ART. 2. -— Le directeur des péches maritimes et de 
l’aquaculture est chargé de l'application du présent arrété qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 joumada II 1420 (7 octobre 1999). 

THAMI KHYARL
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété conjoint du ministre de ]’économie et des finances et du 
ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des 
cadres et de la recherche scientifique n° 1415-99 du 
12 joumada I 1420 (24 aoit 1999) fixant la liste des 

logements de fonction relevant du ministére de 
Penseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique qui ne peuvent étre vendus a 
leurs occupants. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n°? 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aoit 1987)   

contractuels de |’Etat des immeubles domaniaux qu’ils occupent, 
tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. - Sont considérés des logements de 
fonction et ne peuvent étre vendus 4 leurs occupants : 

1-les logements des chefs d’établissements, de leurs 

adjoints, des secrétaires généraux et des concierges des 

établissements universitaires ; 

2—les logements des directeurs, des intendants, des 
comptables et des concierges des cités universitaires. 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 12 joumada I 1420 (24 aoiit 1999). 

Le ministre 
de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres 
et de la recherche scientifique, 

Le ministre 
de l’économie et des finances, 

  

  

  

  

relatif 4 1’autorisation de vente 4 certains fonctionnaires et agents FATHALLAH OUALALOU. NAJIB ZEROUALIL. 

re ie 7 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Approbation des modifications apportées aux statuts 
de la Caisse nationale des organismes 

de prévoyance sociale 

Par arrété conjoint du ministre du développement social, de 
la solidarité, de l’emploi et de la formation professionnelle et du 

ministre de l’économie et des finances n° 1303-99 du 29 rabii II 

1420 (12 aofit 1999) ont été approuvées les modifications des 

articles 4, 37, 38, 39 et 42 des statuts de la Caisse nationale des 

organismes de prévoyance sociale : (C.N.O.P.S.) dont le siége 

social est A Rabat, 8, rue Al-Khalil, B.P. 209. 

 


