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1. Le présent rectificatif concerne uniquement la version française du document
PCT/A/XXIX/3, et plus particulièrement les projets d’accord qui figurent aux
appendices I(AT) à IX(US) dudit document.

2. Appendices I(AT) à IX(US).  Le texte de l’alinéa 2) de l’article 2, qui figure à chacun des
appendices I(AT) à IX(US), doit être remplacé par le texte ci-après :

“2) L’Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches
respectives telles que prévues par le traité, le règlement d’exécution, les
instructions administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement
assistance, dans la mesure qu’ils jugent tous deux appropriée, pour l’exécution
desdites tâches.”

3. Appendice IV(EP).  Le texte de l’annexe A, qui figure à l’appendice IV(EP), doit être
remplacé par le texte ci-après :

“Annexe A
Langues

Conformément à l’article 3 de l’accord, l’Administration spécifie les langues suivantes :

l’allemand, l’anglais ou le français, et lorsque l’office récepteur est le service de la
propriété industrielle de Belgique ou des Pays-Bas, le néerlandais.”

Le texte de la note de bas de page 1 à l’annexe C, qui figure à l’appendice IV(EP) dudit
document, doit être remplacé par le texte ci-après :

“1. Cette taxe peut être réduite de 75 % lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d’un
pays qui remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de certaines taxes du PCT telles
qu’elles figurent dans le barème des taxes annexé au règlement d’exécution du PCT (voir également la note de
bas de page 6 de l’annexe C(IB) et la Gazette du PCT no 50/1995, pages 19267 et 19268), conformément à la
décision du Conseil d’administration de l’OEB du 14 juin 1996.  Cependant, pour les ressortissants des pays
en transition (“États en voie de réforme”), la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 15 décembre
1994 s’applique encore pour une période de trois ans à compter du 1er avril 1995.  Pour plus de détails, voir la
Gazette du PCT no 46/1996, pages 19872 à 19882.”

Le texte de l’annexe D, qui figure à l’appendice IV(EP) dudit document, doit être remplacé par
le texte ci-après :

“Annexe D
Langues utilisées pour la correspondance

Conformément à l’article 7 de l’accord, l’Administration spécifie les langues suivantes :

l’allemand, l’anglais ou le français, en fonction de la langue dans laquelle la demande
internationale est déposée ou traduite.”

[Fin du document]


