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RÉSUMÉ 

1. En principe, selon la règle 11.13, une demande internationale ne doit pas contenir de 
photographies ou de dessins en couleur.  Néanmoins, de nombreuses photographies sont 
fournies à la place de dessins et un nombre croissant des demandes reçues contiennent 
des dessins en couleur.  Dans certains domaines techniques, les photographies et les 
dessins en couleur sont le moyen le plus efficace d’illustrer une invention, tant pour le 
déposant que pour l’examinateur et les tiers qui souhaitent comprendre la technique en 
cause.  Dans les faits, une grande partie des informations contenues dans ces demandes 
peuvent être perdues car, même si l’office récepteur n’exige pas du déposant qu’il 
fournisse des feuilles de remplacement conformément à la règle 11.13, la publication 
internationale repose sur des versions numérisées ou converties en noir et blanc des 
dessins, dans lesquelles la plupart des couleurs, y compris les nuances de gris, ont 
disparu. 

2. Pour remédier à ce problème, il conviendra de modifier les normes techniques relatives au 
traitement et à la diffusion des images durant la phase internationale au moins, ainsi que 
les procédures administratives appliquées par les offices récepteurs, les administrations 
internationales et le Bureau international.  Sur le plan juridique, les modifications 
nécessaires consisteraient soit à lever la restriction sur les dessins en couleur dans la 
règle 11 (ce qui signifierait que les offices désignés seraient tenus d’accepter les dessins 
en couleur durant la phase nationale et qu’il pourrait également y avoir des incidences sur 
les demandes nationales normales déposées auprès des offices de Parties contractantes 
du PLT), soit à déroger à l’application de cette restriction durant la phase internationale au 
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moins (ce qui pourrait avoir des incidences diverses, selon la nature exacte de la 
dérogation). 

3. Les discussions devront se poursuivre en ce qui concerne les coûts et les incidences 
éventuelles pour le Bureau international, les offices nationaux et les États contractants, 
avant qu’une proposition finale ne soit élaborée. 

ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

4. Les abréviations ci-après sont utilisées dans le présent document : 

DO :  Office désigné (office chargé de traiter une demande internationale durant la 
phase nationale.  Dans le présent document, cette abréviation renvoie 
également, le cas échéant, aux offices élus). 

EO :  Office élu (office chargé de traiter une demande internationale durant la phase 
nationale, notamment lorsqu’elle a fait l’objet d’un examen préliminaire 
international). 

IA :  Administration internationale (ISA ou IPEA). 

IB :  Bureau international. 

IPEA :  Administration chargée de l’examen préliminaire international. 

IPRP :  Rapport préliminaire international sur la brevetabilité. 

ISA :  Administration chargée de la recherche internationale. 

JPEG :  Ensemble de formats de fichier image couramment utilisé pour les 
photographies, permettant de compresser efficacement les dessins en couleur 
sans perte apparente de qualité. 

PDF :  Format de fichier pouvant contenir à la fois du texte et des graphiques, utilisé par 
certains offices pour recevoir les demandes internationales et par le Bureau 
international pour mettre à disposition sur PATENTSCOPE® les publications 
internationales (et certains autres documents).  Ce format est pris en charge par 
un plus grand nombre de navigateurs Internet que le format TIFF et permet de 
publier facilement des documents de plusieurs pages dans un même fichier. 

PCT :  Traité de coopération en matière de brevets. 

PLT :  Traité sur le droit des brevets. 

RO :  Office récepteur. 

ROC :  Reconnaissance optique des caractères. 

TIFF :  Format de fichier image courant disponible en plusieurs versions.  Celle utilisée 
pour le PCT est très efficace pour stocker des images de texte ou des dessins au 
trait, mais ne prend pas en charge les couleurs ni les nuances de gris. 

XML :  Extensible Markup Language (ensemble de règles permettant de convertir des 
documents sous forme électronique.  L’application spécifique de cette norme 
dans le cadre du PCT est définie pour l’essentiel dans l’annexe F des instructions 
administratives du PCT). 

RAPPEL 

5. La règle 11.13 du règlement d’exécution du PCT énonce les conditions spéciales ci-après 
qui, si elles sont respectées à la lettre, excluent l’utilisation de photographies ou de 
dessins en couleur (cette règle est reproduite en intégralité ci-après et ses parties les plus 
pertinentes sont soulignées). 
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“11.13  Conditions spéciales pour les dessins 

“a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment 
denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. 

“b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas 
empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices. 

“c)  L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles 
qu’une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers 
permette d’en distinguer sans peine tous les détails. 

“d) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être 
représentée graphiquement. 

“e) Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent 
être simples et clairs.  On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des 
lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets. 

“f) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l’aide 
d’instruments de dessin technique. 

“g)  Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres 
éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est 
indispensable pour la clarté de la figure. 

“h) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm.  L’alphabet 
latin doit être utilisé pour les dessins;  lorsque cela est usuel, l’alphabet grec peut 
être également utilisé. 

“i) Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures.  Lorsque des figures 
apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles 
doivent être présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète 
sans cacher aucune partie d’aucune desdites figures. 

“j) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de 
préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans 
place perdue.  Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles 
doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant 
placée sur le côté gauche de la feuille. 

“k) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être 
numérotées consécutivement, en chiffres arabes. 

“l) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas 
apparaître dans les dessins, et vice versa. 

“m) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la 
demande internationale. 

“n)  Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement 
recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui 
énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.” 

6. En fait, la nécessité d’utiliser des photographies a déjà été admise dans certaines 
situations, ainsi qu’il ressort du paragraphe 5.159 du volume I/A du Guide du déposant 
du PCT, qui prévoit une disposition officieuse pour l’acceptation de photographies en noir 
et blanc par le Bureau international.  Ce paragraphe est libellé de la manière suivante : 

“5.159.  Une photographie peut-elle être présentée à la place d’un dessin?  Le PCT 
ne contient aucune disposition concernant les photographies.  Néanmoins, celles-ci 
sont admises lorsque toute représentation par un dessin est impossible (par 
exemple, dans le cas de structures cristallines).  Lorsque, exceptionnellement, des 
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photographies sont présentées, elles doivent être en noir et blanc, figurer sur des 
feuilles de format A4, et elles doivent respecter les marges minimales (voir le 
paragraphe 5.133) et permettre la reproduction directe.  Ni les photographies en 
couleurs ni les dessins en couleur ne sont admis.  Les photographies sont 
conservées par le Bureau international comme faisant partie de l’exemplaire 
original.” 

7. Bien que les photographies soient parfois acceptées, on constate souvent, lors de leur 
publication, une perte notable de la qualité, résultat de la conversion en noir et blanc qui 
fait disparaître la plupart des nuances de gris. 

8. Certains États contractants autorisent déjà les photographies et les dessins en couleur 
dans les demandes nationales.  Dans certains cas, le déposant est tenu de fournir des 
exemplaires supplémentaires des dessins ou de s’acquitter d’une taxe additionnelle en vue 
du traitement particulier éventuellement nécessaire pour une telle demande. 

9. À de sa huitième session, le Groupe de travail sur la réforme du PCT est convenu qu’il 
était souhaitable en principe d’autoriser les photographies et les dessins en couleur, 
reconnaissant toutefois que diverses questions techniques et administratives devaient être 
examinées, concernant à la fois la phase internationale et les incidences sur les offices 
désignés durant la phase nationale.  Par conséquent (paragraphe 80 du document 
du PCT/R/WG/8/9), le groupe de travail “est convenu de créer une équipe d’experts 
chargée notamment de faire des recommandations en vue de l’incorporation de 
photographies et de dessins en couleur dans les demandes internationales.  L’équipe 
d’experts devrait travailler par l’intermédiaire du forum électronique consacré à la réforme 
du PCT, ses travaux étant coordonnés par la délégation des États-Unis d’Amérique.  La 
participation à l’équipe d’experts serait ouverte à tous les participants du groupe de 
travail”. 

10. Les travaux menés par cette équipe d’experts ont été rapidement interrompus dans 
l’attente de nouveaux éléments découlant des travaux de l’Équipe d’experts du Groupe de 
travail sur les normes et la documentation chargée des normes relatives aux marques 
concernant une proposition de nouvelle “Norme ST.67 de l’OMPI – Principes directeurs 
concernant la gestion électronique des éléments figuratifs des marques”.  Il était prévu que 
les recommandations de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques sur 
cette question seraient formulées à bref délai et devraient être prises en considération par 
l’Équipe d’experts sur les conditions matérielles des demandes internationales.  Toutefois, 
ces questions sont restées sans réponse. 

QUESTIONS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

11. Les principales questions à prendre en considération recensées par le Bureau 
international sont les suivantes : 

a) Procédures pendant la phase internationale.  – Quelles sont les procédures 
particulières qui doivent être mises en place au niveau du Bureau international, des 
offices récepteurs et des administrations internationales pour le traitement des 
demandes internationales contenant des photographies ou des dessins en couleur? 

b) Incidences sur la phase nationale.  – Les offices désignés devraient-ils être tenus 
d’accepter les photographies et les dessins en couleur pour la phase nationale ou 
devraient-ils pouvoir exiger la remise de dessins en noir et blanc? 

c) Portée.  – Le déposant devrait-il avoir la faculté de déposer des photographies ou 
des dessins en couleur en toutes circonstances?  Faudrait-il l’encourager à 
présenter des dessins en noir et blanc lorsque c’est possible? 



PCT/WG/3/9 
page 5 

 

                                                     

d) Questions techniques particulières.  – Quelles modifications faudrait-il apporter aux 
formats de fichiers électroniques utilisés et aux autres normes et procédures pour 
assurer la transmission efficace des documents entre les offices? 

e) Questions relatives au PLT.  – Bien que cette question ne relève pas strictement du 
groupe de travail, les offices des Parties contractantes du PLT devraient tenir 
compte d’une éventuelle modification si l’Assemblée du PLT décidait d’appliquer 
cette modification du PCT au PLT. 

Procédures pendant la phase internationale 

12. Pendant la phase internationale, les documents doivent circuler entre les différents offices 
afin de pouvoir être consultés et traités à des fins diverses avant leur publication.  Bien 
qu’il existe un grand nombre de systèmes au sein du Bureau international et des offices 
nationaux, on citera parmi les principales tâches effectuées : 

a) Réception par l’office récepteur des documents sur papier ou sous forme 
électronique.  Des exemplaires sur papier peuvent être numérisés par l’office 
récepteur ou transmis au Bureau international par voie postale.  La demande 
internationale telle qu’elle a été déposée peut, même à l’heure actuelle, contenir des 
images en couleur ou en nuances de gris, qu’elle ait été déposée sur papier ou dans 
un format de fichier électronique (dépôts aux formats PDF, ou XML si l’office 
récepteur accepte les images JPEG, ainsi que TIFF). 

b) Transmission de la copie de recherche par l’office récepteur à l’administration 
chargée de la recherche internationale.  Actuellement, cette transmission reste le 
plus souvent effectuée sur papier lorsque l’administration chargée de la recherche 
internationale et l’office récepteur sont différents (même les demandes 
internationales déposées sous forme électronique sont parfois imprimées à cette 
fin). 

c) Transmission de l’exemplaire original par l’office récepteur au Bureau international.  
Lorsque l’office récepteur transmet l’exemplaire original sur papier, le Bureau 
international le numérise dès qu’il le reçoit1.  À cette étape de la procédure, toute 
information en couleur, qui comprend généralement des nuances de gris, est perdue 
pour les traitements futurs, bien que l’information de départ reste accessible dans 
l’exemplaire de l’office récepteur ou dans l’exemplaire original, le cas échéant. 

d) Publication internationale. 

e) Transmission des annexes du rapport préliminaire international sur la brevetabilité, 
contenant les modifications de l’administration chargée de l’examen préliminaire 
international, au Bureau international, puis aux offices élus. 

f) Communication de la demande internationale aux offices désignés.  Cette tâche ne 
s’effectue plus sur papier.  Tous les offices désignés reçoivent ces communications 
soient en téléchargement, soit sur DVD. 

 
1  Le Bureau international numérise les documents sur papier ou (lorsqu’ils ne sont pas déjà dans ce 

format) convertit les fichiers images déposés par voie électronique en images en noir et blanc au 
format TIFF V6.0 avec compression de groupe 4, monobande, codage Intel.  La résolution des 
images doit être de 300 ou 400 dpi, au choix.  Par la suite, ce format sert de référence pour tous les 
traitements ultérieurs auxquels l’image est soumise pendant la phase internationale, même si, dans 
certains cas, notamment lors de la publication internationale, les images peuvent soit être à nouveau 
converties au format JPEG, soit incorporées dans des fichiers PDF pour pouvoir être plus facilement 
consultées à l’aide de logiciels courants, en plus d’être proposées au format TIFF. 
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13. À l’heure actuelle, dans toutes les procédures électroniques, le texte et les images sont 
numérisés ou convertis dans des formats en noir et blanc.  Pour que la reconnaissance 
optique des caractères des demandes internationales déposées sur papier soit réussie, il 
est important que le texte continue d’être numérisé en noir et blanc : les résultats sont 
nettement supérieurs en termes de qualité à ceux obtenus à partir de numérisations en 
couleur ou en niveaux de gris.  Il est également préférable, pour une question de taille de 
fichier, que les dessins en noir et blanc, ainsi que les images du texte, soient stockés dans 
des formats de fichier en noir et blanc.  Cela a une incidence sur les coûts liés au stockage 
et à la nécessité d’assurer une capacité de transmission suffisante pour les documents. 

14. Sur le plan technique, il serait fortement souhaitable que les photographies et les dessins 
en couleur soient soumis sous forme électronique par le déposant plutôt que de devoir les 
numériser à partir d’exemplaires papier.  Il est beaucoup plus difficile et coûteux d’obtenir 
une version numérisée de qualité d’une image en couleur que d’un dessin au trait en noir 
et blanc. 

15. Les coûts liés à la décision d’accepter les photographies et les dessins en couleur pendant 
la phase internationale peuvent être de deux types : 

a) des coûts ponctuels liés principalement à la mise à jour des systèmes informatiques 
dans les offices afin que ces derniers puissent accepter et créer des fichiers de 
dessins dans de nouveaux formats (la plupart des systèmes internes du Bureau 
international sont actuellement conçus pour la préparation et le traitement de fichiers 
TIFF en noir et blanc uniquement);  et 

b) des coûts récurrents pour tout traitement particulier des demandes internationales 
contenant des photographies ou des dessins en couleur.  À première vue, ces coûts 
serait essentiellement imputables au travail supplémentaire à l’égard des demandes 
internationales déposées sur papier contenant des dessins en couleur, qui 
consisterait : 

i) à séparer les pages de la demande internationale déposée sur papier 
contenant des dessins afin de les numériser en couleur, à vérifier la qualité de 
la numérisation (comme il est indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, 
l’automatisation de ce procédé est beaucoup moins fiable que la numérisation 
de dessins au trait en noir et blanc) et à s’assurer que les pages de texte en 
noir et blanc et de dessins en couleur sont correctement rassemblées;  ou 

ii) à séparer les documents pertinents pour qu’ils soient traités séparément, 
notamment en vue de leur transmission par voie postale sur papier à 
l’administration chargée de la recherche internationale et au Bureau 
international dans le cas des offices récepteurs qui numérisent les autres 
demandes internationales dès qu’ils les reçoivent; 

 bien qu’il y ait également des coûts additionnels liés au stockage des fichiers image 
plus volumineux et à la nécessité d’assurer une capacité suffisante pour la 
transmission de ces fichiers entre les offices. 

16. Ce changement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les offices 
récepteurs qui, à l’heure actuelle, ne reçoivent aucune demande sous forme électronique 
ou ne numérisent pas les exemplaires papier pour les transmettre au Bureau international. 

Incidences sur la phase nationale 

17. Les incidences sur la phase nationale dépendraient de la manière dont la procédure a été 
mise en œuvre.  En tout état de cause, il ne devrait y avoir aucune incidence sur les États 
contractants qui autorisent déjà l’utilisation de photographies et de dessins en couleur. 
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Autorisation d’utiliser des dessins en couleur dans les phases internationale et nationale 

18. Sur le plan juridique, la solution la plus simple consisterait à modifier la règle 11.13 de 
manière à autoriser l’utilisation de photographies et de dessins en couleur (éventuellement 
sous réserve de taxes additionnelles).  Cette solution serait également préférable dans la 
mesure où elle assurerait la cohérence des formalités à remplir durant la procédure 
d’instruction de la demande. 

19. Par la suite, les offices désignés devraient s’assurer que leurs systèmes sont en mesure 
de traiter ces dessins aux fins de la phase nationale.  Dans la plupart des cas, cela 
supposerait de prendre des dispositions appropriées lors de la procédure de publication, 
bien que l’on puisse envisager de faire figurer sur la page de couverture de la publication 
une note indiquant que la demande contient des dessins en couleur qui sont reproduits en 
noir et blanc dans la publication mais que la version en couleur peut être consultée auprès 
de l’office national.  Quoi qu’il en soit, il faudra probablement prévoir au moins un 
investissement limité pour l’achat de matériel d’impression et de numérisation en couleur 
et tester les systèmes de traitement électronique pour s’assurer qu’ils prennent en charge 
les fichiers en couleur, et éventuellement les mettre à niveau. 

Acceptation facultative des dessins en couleur pour les États contractants 

20. À défaut, la règle 11.13 pourrait rester en grande partie inchangée, mais sous réserve 
d’une disposition selon laquelle les photographies et les dessins en couleur ne devraient 
néanmoins pas être refusés pendant la phase internationale.  Ainsi, les offices nationaux 
pourraient continuer d’exiger des déposants qu’ils soumettent des dessins en noir et blanc 
pour la phase nationale, s’ils le souhaitent. 

21. Pour les déposants, cette solution serait moins avantageuse que la première, mais elle 
leur permettrait au moins de faire entrer des photographies et des dessins en couleur dans 
la phase nationale dans les pays où ils sont acceptés, sans rien changer dans les pays où 
ils ne le sont pas. 

22. Pour les offices, cette option leur éviterait, du moins en grande partie, d’avoir à mettre à 
jour leurs systèmes électroniques ou d’investir dans du matériel d’impression en couleur.  
En revanche, en ce qui concerne les demandes dans lesquelles les photographies et les 
dessins en couleur sont le moyen le plus simple et le plus efficace d’illustrer l’invention, les 
formalités et l’examen quant au fond seraient plus difficiles à accomplir que si ces dessins 
étaient simplement autorisés et il se pourrait qu’il soit plus difficile pour les tiers de lire les 
brevets délivrés et d’en évaluer la portée et la validité. 

Portée 

Cas dans lesquels les photographies et les dessins en couleur devraient être acceptés 

23. Comme indiqué ci-dessus, dans certains cas, il est pratiquement impossible d’illustrer 
correctement une invention à l’aide d’un dessin au trait.  Cependant, il est également vrai 
que, dans la plupart des cas, un dessin en noir et blanc correctement exécuté fera 
apparaître des détails plus clairement qu’une photographie et il est souhaitable que les 
dessins illustrent l’invention le plus clairement possible.  Cela étant, les offices récepteurs 
ne seront pas en mesure (il ne sera pas non plus de leur ressort en vertu du PCT) de juger 
quant au fond s’il est possible d’illustrer l’invention plus efficacement par un dessin plutôt 
que par une photographie ou en noir et blanc plutôt qu’en couleur. 

24. Par conséquent, aux fins de la phase internationale, toute mesure visant à encourager 
l’utilisation de dessins conventionnels devrait prendre la forme de recommandations aux 
déposants ou de taxes à payer en cas de dessins en couleur ou en nuances de gris.  
Néanmoins, les offices nationaux pourraient conserver la faculté d’exiger des dessins de 
remplacement lorsqu’un examinateur estime que l’objet revendiqué pourrait être illustré 
plus clairement par un dessin que par une photographie. 
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Types de demande internationale 

25. Sur le plan administratif, la meilleure solution consisterait à accepter les dessins en 
couleur uniquement dans les demandes internationales déposées sous forme 
électronique.  Cela permettrait d’éviter que les offices récepteurs aient à mettre en place 
des procédures particulières pour le traitement des demandes internationales contenant 
des dessins en couleur et de réduire les risques de perte de détails (en particulier les 
nuances fines dans les photographies) durant la numérisation.  Pour les déposants, les 
inconvénients seraient limités car, bien que les offices récepteurs n’acceptent pas tous les 
dépôts de demandes internationales sous forme électronique, tout déposant peut déposer 
sa demande internationale auprès du Bureau international (sous réserve de l’obtention des 
autorisations nécessaires éventuellement requises en vertu de la législation nationale). 

Texte et dessins au trait en couleur dans la description 

26. Le présent document ne prévoit aucune option s’agissant d’autoriser du texte en couleur 
dans la description, les revendications ou l’abrégé.  À l’heure actuelle, selon la 
règle 11.9.d), l’ensemble du texte doit être établi dans une seule couleur et les systèmes 
de traitement du texte intégral de la demande internationale (y compris les définitions pour 
représenter le corps de la demande au format XML) ne prennent pas en charge plusieurs 
couleurs. 

27. Aucune option n’est prévue non plus en ce qui concerne l’utilisation de photographies ou 
de dessins en couleur dans la description, les revendications ou l’abrégé.  Selon la 
règle 11.10, les images sont autorisées dans ces parties de la demande internationale 
pour illustrer des formules chimiques ou mathématiques et (dans la description et l’abrégé) 
des tableaux, mais pour les systèmes, ces images sont considérées comme étant 
uniquement en noir et blanc.  En ce qui concerne les demandes internationales déposées 
sur papier, il serait très compliqué de numériser le texte en noir et blanc (ce qui, comme 
cela a été indiqué au paragraphe 13 ci-dessus, est important pour une reconnaissance 
optique des caractères de qualité) et, par ailleurs, les dessins en couleur incorporés dans 
ce texte. 

Questions techniques 

28. Les principales questions techniques à examiner concernent la qualité requise, notamment 
en ce qui concerne le rendu des couleurs lors de la numérisation et le format de fichier 
choisi pour représenter les images durant le traitement dans la phase internationale.  Ce 
format doit également convenir en termes de taille moyenne de fichier et d’accessibilité 
des outils utilisés par les déposants et les offices. 

29. Tout bien considéré, il ne semble pas indispensable d’attendre les conclusions de l’Équipe 
d’experts chargée des normes relatives aux marques pour examiner les formats de fichiers 
électroniques nécessaires et les considérations connexes (voir le paragraphe 10 
ci-dessus).  Bien que, en théorie, il soit préférable de maintenir une certaine cohérence 
entre les formats de fichiers utilisés pour les différents types d’objets de propriété 
intellectuelle afin que les offices puissent mettre au point des outils communs, dans la 
pratique, l’échange de documents (tels que les documents de priorité) entre les différents 
domaines reste limité, voire inexistant, et les systèmes tendent à être largement 
indépendants. 

30. En outre, les exigences en ce qui concerne les dessins ne sont pas les mêmes pour les 
brevets que pour les marques.  En particulier, la question du rendu des couleurs est moins 
importante dans les documents de brevet.  Dans la plupart des cas, dans les documents 
de brevet, il est suffisant de pouvoir distinguer les couleurs les unes des autres.  Lorsque 
la couleur exacte est importante, il conviendra dans tous les cas de la détailler par écrit 
dans le corps de la demande au moyen d’un espace colorimétrique approprié, car peu 
d’offices ou de tiers disposent de scanners, d’écrans ou d’imprimantes suffisamment bien 
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calibrés pour reproduire fidèlement les couleurs ou pour stocker du papier dans des 
conditions qui permettent d’éviter que les couleurs ne s’atténuent. 

Questions relatives au PLT 

31. Si le règlement d’exécution du PCT devait être modifié de manière à autoriser le dépôt de 
demandes internationales contenant des dessins en couleur, l’Assemblée du PLT devrait 
déterminer s’il convient d’appliquer ces modifications du PCT au PLT, ce qui signifierait 
que les offices des Parties contractantes du PLT seraient tenus d’accepter les dessins en 
couleur dans les demandes nationales au moins dans la mesure où ils les acceptent dans 
les demandes internationales déposées en vertu du PCT. 

32. Dans le cadre du PCT, les offices désignés reçoivent des exemplaires de la demande 
internationale qui sont déjà sous forme électronique, alors que dans le cas des demandes 
nationales, c’est l’office national qui doit accomplir toutes les formalités, à savoir recevoir 
et, le cas échéant, numériser la demande.  Par ailleurs, de nombreux offices traitent plus 
de demandes nationales que de demandes internationales.  Par conséquent, l’acceptation 
des dessins en couleur dans les demandes nationales pourrait avoir plus d’incidences que 
le fait d’accepter des dessins en couleur uniquement dans les demandes internationales.  
De préférence, il conviendrait de déterminer les conséquences éventuelles pour les 
Parties contractantes du PLT et d’en tenir compte avant d’adopter les modifications 
du PCT. 

TRAVAUX FUTURS 

33. Le Bureau international n’a pas encore terminé son étude des incidences d’une mise à jour 
de ses systèmes et procédures aux fins du traitement des photographies et des dessins en 
couleur.  Dans un premier temps, il proposerait d’accepter les dessins en couleur 
uniquement dans les demandes internationales déposées sous forme électronique, car 
cela permettrait à la fois de réduire le coût de mise en œuvre et d’améliorer la qualité des 
dessins fournis aux administrations internationales et aux offices désignés. 

34. Il est proposé que le groupe de travail examine à sa session en cours les questions 
générales entourant l’acceptation des dessins en couleur.  Les offices du PCT se 
pencheraient ensuite sur les coûts liés à l’acceptation de ces dessins et sur les 
implications politiques ou juridiques de cette décision sur leur rôle en tant qu’office 
récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou office désigné.  Les 
offices des Parties contractantes du PLT devraient également évaluer les incidences de 
l’introduction de modifications équivalentes dans les exigences relatives aux demandes 
nationales.  Les offices des États qui ne sont pas parties au PLT pourraient également 
souhaiter évaluer les incidences de ces modifications sur les demandes nationales à des 
fins de politique nationale, bien qu’ils n’aient aucune obligation internationale d’introduire 
de telles modifications. 

35. Parallèlement, et en vue de compléter l’évaluation des incidences au niveau national, les 
questions techniques devraient faire l’objet de consultations avec les représentants 
techniques des offices en utilisant une procédure similaire aux “propositions de 
modification” prévues à l’annexe F des instructions administratives du PCT.  Une solution 
consisterait à utiliser le format de fichier JPEG/JFIF, qui est déjà mentionné dans 
l’annexe F et que les offices récepteurs pourraient prendre en charge pour la réception des 
dépôts initiaux de demandes internationales. 

36. À l’issue de ces activités, une proposition complète pourrait être présentée au Groupe de 
travail du PCT à sa prochaine session. 
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37. Le groupe de travail est invité 

a) à examiner les questions exposées aux 
paragraphes 11 à 32; 

b) à formuler les recommandations qu’il 
juge nécessaires pour organiser une 
consultation technique, ainsi qu’il est 
indiqué au paragraphe 35;  et 

c) à recommander aux offices du PCT de 
procéder à une analyse des incidences, 
financières, juridiques et politiques 
notamment, de l’acceptation des 
dessins en couleur sur leur rôle en tant 
qu’office récepteur, administration 
chargée de la recherche internationale 
ou office désigné, et à recommander 
aux offices des parties contractantes 
du PLT qu’ils réalisent une analyse 
similaire en ce qui concerne les 
demandes nationales. 

 

 

[Fin du document] 
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