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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION)
NOTE PREPARED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

A number of amendments to the PCT Regulations were approved by the Assembly of the International
Patent Cooperation Union (PCT Union) during its thirty-fourth (15th ordinary) session, which was held in Geneva
from 26 September to 5 October 2005, as part of the meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO.
Documents which were prepared for the PCT Assembly as well as the report of the session are available on
the PCT website, at:
www.wipo.int/patentscope/en/meetings.html
The amendments to the PCT Regulations approved by the Assembly will enter into force at two different
times. The first set of amendments will enter into force on 1 April 2006. The second set of amendments will
enter into force on 1 April 2007. The text of the amended Rules is set out on pages 5486 to 5540.
The amendments due to enter into force on 1 April 2006 provide for:
(i)
the publication of international applications in electronic form (Rules 13bis.4, 26bis.2, 47.1,
48.1, 48.2, 86.1(a), 87.1, 87.2 and 91.1),
(ii)

the PCT Gazette in electronic form (Rules 86.1(b) and 86.2),

(iii)

the addition of Arabic as a language of publication (Rule 48.3),

(iv)

certain limited exceptions to the all-inclusive designation system (Rule 4.9),

The amendments due to enter into force on 1 April 2007 provide for:
(i)
missing elements and parts of the international application (Rules 4.1(c)(iv), 4.18, 4.19,
12.1bis, 12.3, 20.1 to 20.8, 21.2, 22.1, 26.1, 26.2, 26.3ter, 26.5, 26.6, 48.2(b)(v), 51.1, 51.2, 51bis.1, 55.2
and 82ter.1)(b) to (d),
(ii) the restoration of the right of priority (Rules 2.4, 4.1(c)(v), 4.10, 26bis.2(a) to (d), 26bis.3,
48.2(a)(ix) and (xi), 48.2(b)(iv), (vi), (vii) and (viii), 48.2(j), 49ter.1, 49ter.2, 64.1, 76.5 and 82ter.1(a)),
(iii) the rectification of obvious mistakes (Rules 11.14, 12.2, 26bis.1, 26bis.2(e), 38.2, 38.3,
43.6bis, 43bis.1, 48.2(a)(vii), 48.2(i), 48.2(k), 66.1, 66.4bis, 66.5, 70.2(e), 70.16, 91.1, 91.2 and 91.3),
(iv) the addition of patent documents of the Republic of Korea to PCT minimum
documentation (Rule 34.1).
Together with the approval of amendments to the PCT Regulations, the Assembly also made decisions
relating to the entry into force and transitional arrangements, and agreed upon understandings relating to certain
provisions. The text of both the decisions and the understandings may be found on pages 5542 and 5544, and
pages 5546 and 5548, respectively.
____________________
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RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE))
NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

Un certain nombre de modifications du règlement d’exécution du PCT ont été approuvées par l’Assemblée
de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) durant sa trente-quatrième session
(15e session ordinaire), qui s’est tenue à Genève, du 26 septembre au 5 octobre 2005, dans le cadre des réunions
des Assemblées des États membres de l’OMPI.
Les documents qui ont été établis pour l’Assemblée du PCT ainsi que le rapport de la session sont
disponibles sur le site Web du PCT à l’adresse suivante :
www.wipo.int/patentscope/fr/meetings.html
Les modifications précitées du règlement d’exécution du PCT entreront en vigueur à deux dates différentes.
La première série de modifications entrera en vigueur le 1er avril 2006. La deuxième série de modifications
entrera en vigueur le 1er avril 2007. Le texte des règles modifiées figure aux pages 5487 à 5541.
Les modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2006 portent sur :
i)
la publication des demandes internationales sous forme électronique (règles 13bis.4, 26bis.2,
47.1, 48.1, 48.2, 86.1.a), 87.1, 87.2 et 91.1),
ii)

la Gazette du PCT sous fome électronique (règles 86.1.b) et 86.2),

iii)

l’adjonction de l’arabe comme langue de publication (règle 48.3),

iv)

certaines exceptions au système de désignation général (règle 4.9).

Les modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2007 portent sur :
i)
les éléments manquants et parties manquantes de la demande internationale (règles 4.1.c)iv),
4.18, 4.19, 12.1bis, 12.3, 20.1 à 20.8, 21.2, 22.1, 26.1, 26.2, 26.3ter, 26.5, 26.6, 48.2.b)v), 51.1, 51.2, 51bis.1, 55.2
et 82ter.1.b) à d)),
ii)
la restauration du droit de priorité (règles 2.4, 4.1.c)v), 4.10, 26bis.2.a) à d), 26bis.3,
48.2.a)ix) et xi), 48.2.b)iv), vi), vii) et viii), 48.2.j), 49ter.1, 49ter.2, 64.1, 76.5 and 82ter.1.a)),
iii)
la rectification d’erreurs évidentes (règles 11.14, 12.2, 26bis.1, 26bis.2.e), 38.2, 38.3, 43.6bis,
43bis.1, 48.2.a)vii), 48.2.i), 48.2.k), 66.1, 66.4bis, 66.5, 70.2.e), 70.16, 91.1, 91.2 et 91.3),
iv)
l’adjonction des documents de brevet de la République de Corée à la documentation minimale
du PCT (règle 34.1).
Lors de l’approbation des modifications du règlement d’exécution du PCT, l’Assemblée a également pris
des décisions concernant l’entrée en vigueur et les dispositions transitoires, et a convenu des accords de principe
relatifs à certaines dispositions du règlement modifié. Le texte des décisions ainsi que celui des accords figure
aux pages 5543 et 5545, ainsi qu’aux pages 5547 et 5549, respectivement.
____________________
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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION) (cont’d)
AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT

(to enter into force on 1 April 2006)1
Rule 42
The Request (Contents)

4.1 to 4.8 [No change]
4.9 Designation of States; Kinds of Protection; National and Regional Patents
(a) [No change]
(b) Notwithstanding paragraph (a)(i), if, on October 5, 2005, the national law of a Contracting State
provides that the filing of an international application which contains the designation of that State and claims the
priority of an earlier national application having effect in that State shall have the result that the earlier national
application ceases to have effect with the same consequences as the withdrawal of the earlier national application,
any request in which the priority of an earlier national application filed in that State is claimed may contain an
indication that the designation of that State is not made, provided that the designated Office notifies the
International Bureau by January 5, 2006, that this paragraph shall apply in respect of designations of that State and
that the notification is still in force on the international filing date. The information received shall be promptly
published by the International Bureau in the Gazette.
4.10 to 4.18 [No change]
Rule 13bis
Inventions Relating to Biological Material
13bis.1 to 13bis.3 [No change]
13bis.4 References: Time Limit for Furnishing Indications
(a) to (c) [No change]

1

See pages 5542 and 5544 for details concerning entry into force and transitional arrangements.

2

See pages 5496 to 5540 for further amendments entering into force on April 1, 2007.
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RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT

(dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2006)1
Règle 42
Requête (contenu)

4.1 à 4.8 [Sans changement]
4.9 Désignation d’États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
a) [Sans changement]
b) Nonobstant l’alinéa a)i), si, le 5 octobre 2005, la législation nationale d’un État contractant prévoit que
le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation de cet État et revendique la priorité d’une
demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet État a pour résultat que la demande nationale
antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute
requête dans laquelle la priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans cet État est revendiquée peut
contenir une indication selon laquelle la désignation de cet État n’est pas faite, à condition que l’office en question
notifie au Bureau international le 5 janvier 2006 au plus tard que le présent alinéa s’applique aux désignations de
cet État et que la notification soit toujours en vigueur à la date du dépôt international. Le Bureau international
publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
4.10 à 4.18 [Sans changement]
Règle 13bis
Inventions relatives à du matériel biologique
13bis.1 à 13bis.3 [Sans changement]
13bis.4 Références : délai pour donner les indications
a) à c) [Sans changement]

1

Voir les pages 5543 et 5545 pour plus de détails concernant l’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.

2

Voir les pages 5497 à 5541 pour d’autres modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2007.
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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION) (cont’d)
AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT (cont’d)

(d) The International Bureau shall notify the applicant of the date on which it received any indication
furnished under paragraph (a), and:
(i) if the indication was received before the technical preparations for international publication have
been completed, publish the indication furnished under paragraph (a), and an indication of the date of receipt,
together with the international application;
(ii) [No change]
13bis.5 to 13bis.7 [No change]
Rule 26bis3
Correction or Addition of Priority Claim
26bis.1 [No change]
26bis.2 Invitation to Correct Defects in Priority Claims
(a) and (b) [No change]
(c) Where the receiving Office or the International Bureau has made a declaration under paragraph (b), the
International Bureau shall, upon request made by the applicant and received by the International Bureau prior to
the completion of the technical preparations for international publication, and subject to the payment of a special
fee whose amount shall be fixed in the Administrative Instructions, publish, together with the international
application, information concerning the priority claim which was considered not to have been made. A copy of
that request shall be included in the communication under Article 20 where the international application is not
published by virtue of Article 64(3).
Rule 47
Communication to Designated Offices
47.1 Procedure
(a) and (a-bis) [No change]
(a-ter) [Deleted]
(b) to (e) [No change]
47.2 to 47.4 [No change]
Rule 483
International Publication
48.1 Form and Means4
The form in which and the means by which international applications are published shall be governed by
the Administrative Instructions.

3

See pages 5496 to 5540 for further amendments entering into force on April 1, 2007.

4

The text of amended Rule 48.1 derives from present Rule 48.1(b); present Rule 48.1(a) is deleted.
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RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

d) Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée
conformément à l’alinéa a) et,
i) si l’indication a été reçue avant l’achèvement de la préparation technique de la publication
internationale, publie l’indication donnée conformément à l’alinéa a) et sa date de réception, en même temps que
la demande internationale;
ii) [Sans changement]
13bis.5 à 13bis.7 [Sans changement]
Règle 26bis3
Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.1 [Sans changement]
26bis.2 Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’alinéa b), le
Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l’achèvement de la préparation
technique de la publication internationale, et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé
dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la
revendication de priorité considérée comme n’ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans
la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’article 64.3), la demande internationale n’est pas
publiée.
Règle 47
Communication aux offices désignés
47.1 Procédure
a) et a-bis) [Sans changement]
a-ter) [Supprimé]
b) à e) [Sans changement]
47.2 à 47.4 [Sans changement]
Règle 483
Publication internationale
48.1 Forme et moyen4
La forme sous laquelle et le moyen par lequel les demandes internationales sont publiées sont fixés dans les
instructions administratives.

3

Voir les pages 5497 à 5541 pour d’autres modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2007.

4

Le libellé de la règle 48.1 modifiée s’inspire de celui de la règle 48.1.b) actuelle; la règle 48.1.a) actuelle est supprimée.
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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION) (cont’d)
AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT (cont’d)

48.2 Contents5
(a) The publication of the international application shall contain:
(i) a standardized front page;
(ii) the description;
(iii) the claims;
(iv) the drawings, if any;
(v) subject to paragraph (g), the international search report or the declaration under Article 17(2)(a);
(vi) any statement filed under Article 19(1), unless the International Bureau finds that the statement does
not comply with the provisions of Rule 46.4;
(vii) any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f);
(viii) the indications in relation to deposited biological material furnished under Rule 13bis separately
from the description, together with an indication of the date on which the International Bureau received such
indications;
(ix) any information concerning a priority claim considered not to have been made under
Rule 26bis.2(b), the publication of which is requested under Rule 26bis.2(c);
(x) any declaration referred to in Rule 4.17, and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was
received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1.
(b) to (e) [No change]
(f) If the claims have been amended under Article 19, the publication of the international application shall
contain the full text of the claims both as filed and as amended. Any statement referred to in Article 19(1) shall be
included as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of
Rule 46.4. The date of receipt of the amended claims by the International Bureau shall be indicated.
(g) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the
international search report is not yet available, the front page shall contain an indication to the effect that that
report was not available and that the international search report (when it becomes available) will be separately
published together with a revised front page.
(h) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the time
limit for amending the claims under Article 19 has not expired, the front page shall refer to that fact and indicate
that, should the claims be amended under Article 19, then, promptly after receipt by the International Bureau of
such amendments within the time limit under Rule 46.1, the full text of the claims as amended will be published
together with a revised front page. If a statement under Article 19(1) has been filed, that statement shall be
published as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of
Rule 46.4.
(i) [Deleted]

5

Rule 48.2(a)(i) to (iv), (vi), (vii) and (ix) are amended in the English text only.
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RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

48.2 Contenu5
a) La publication de la demande internationale contient :
i) à iv) [Sans changement]
v) sous réserve de l’alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à
l’article 17.2)a);
vi) et vii) [Sans changement]
viii) les indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis
indépendamment de la description, et l’indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues;
ix) [Sans changement]
x) toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui
ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.
b) à e) [Sans changement]
f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l’article 19, la publication de la demande
internationale contient le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées. Toute
déclaration visée à l’article 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n’estime que la
déclaration n’est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international
des revendications modifiées doit être indiquée.
g) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de
recherche internationale n’est pas encore disponible, la page de couverture contient l’indication que ce rapport
n’est pas encore disponible et que le rapport de recherche internationale (lorsqu’il sera disponible) sera publié
séparément avec une page de couverture révisée.
h) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de
modification des revendications prévu à l’article 19 n’est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et
précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l’article 19, le texte intégral des revendications
modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international
de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l’article 19.1) est déposée, cette
déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n’estime que la déclaration n’est pas
conforme aux dispositions de la règle 46.4.
i) [Supprimé]

5

La règle 48.2.a)i) à iv), vi), vii) et ix) est modifiée dans la version anglaise seulement.
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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION) (cont’d)
AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT (cont’d)

48.3 Languages of Publication
(a) If the international application is filed in Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Russian
or Spanish (“languages of publication”), that application shall be published in the language in which it was filed.
(b) and (c) [No change]
48.4 to 48.6 [No change]
Rule 86
The Gazette
86.1 Contents6
The Gazette referred to in Article 55(4) shall contain:
(i) for each published international application, the data specified by the Administrative Instructions
taken from the front page of the publication of the international application, the drawing (if any) appearing on the
said front page, and the abstract;
(ii) the schedule of all fees payable to the receiving Offices, the International Bureau, and the
International Searching and Preliminary Examining Authorities;
(iii) notices the publication of which is required under the Treaty or these Regulations;
(iv) information, if and to the extent furnished to the International Bureau by the designated or elected
Offices, on the question whether the requirements provided for in Articles 22 or 39 have been complied with in
respect of the international applications designating or electing the Office concerned;
(v) [No change]
86.2 Languages; Form and Means of Publication; Timing
(a) The Gazette shall be published in English and French at the same time. The translations shall be
ensured by the International Bureau in English and French.
(b) [No change]
(c) The form in which and the means by which the Gazette is published shall be governed by the
Administrative Instructions.
(d) The International Bureau shall ensure that, for each published international application, the information
referred to in Rule 86.1(i) is published in the Gazette on, or as soon as possible after, the date of publication of the
international application.
86.3 to 86.6 [No change]

6

The text of amended Rule 86.1 derives from present Rule 86.1(a); present Rule 86.1(b) is deleted. Rule 86.1(ii) to (iv) are
amended in the English text only.

08/2006
23 Feb/fév 2006

PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT

5493

RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

48.3 Langues de publication
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en
français, en japonais ou en russe (“langues de publication”), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été
déposée.
b) et c) [Sans changement]
48.4 à 48.6 [Sans changement]
Règle 86
Gazette
86.1 Contenu6
La gazette mentionnée à 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 publication de la demande internationale, le dessin (s’il y
en a) figurant sur ladite page de couverture et l’abrégé;
ii) à v) [Sans changement]
86.2 Langues; forme et moyen de publication; délai
a) La gazette est publiée simultanément en français et en anglais. Le Bureau international assure les
traductions en français et en anglais.
b) [Sans changement]
c) La forme et le moyen de publication de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.
d) Le Bureau international veille à ce que, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements
visés à la règle 86.1.i) soient publiés dans la gazette à la date de la publication de la demande internationale, ou
aussitôt que possible après cette date.
86.3 à 86.6 [Sans changement]

6

Le libellé de la règle 86.1 modifiée s’inspire de celui de la règle 86.1.a) actuelle; la règle 86.1.b) actuelle est supprimée. La
règle 86.1.ii) à iv) est modifiée dans la version anglaise seulement.
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MEETINGS OF THE INTERNATIONAL PATENT COOPERATION UNION – ASSEMBLY
(THIRTY-FOURTH (15TH ORDINARY) SESSION) (cont’d)
AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT (cont’d)

Rule 87
Communication of Publications
87.1 Communication of Publications on Request
The International Bureau shall communicate, free of charge, every published international application, the
Gazette and any other publication of general interest published by the International Bureau in connection with the
Treaty or these Regulations, to International Searching Authorities, International Preliminary Examining
Authorities and national Offices upon request by the Authority or Office concerned. Further details concerning
the form in which and the means by which publications are communicated shall be governed by the
Administrative Instructions.
87.2 [Deleted]
Rule 917
Obvious Errors in Documents
91.1 Rectification
(a) to (e) [No change]
(f) Any authority which authorizes or refuses any rectification shall promptly notify the applicant of the
authorization or refusal and, in the case of refusal, of the reasons therefor. The authority which authorizes a
rectification shall promptly notify the International Bureau accordingly. Where the authorization of the
rectification was refused, the International Bureau shall, upon request made by the applicant prior to the time
relevant under paragraph (g-bis), (g-ter) or (g-quater) and subject to the payment of a special fee whose amount
shall be fixed in the Administrative Instructions, publish the request for rectification together with the
international application. A copy of the request for rectification shall be included in the communication under
Article 20 where the international application is not published by virtue of Article 64(3).
(g) to (g-quater) [No change]

7

See pages 5496 to 5540 for further amendments entering into force on April 1, 2007.
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RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

Règle 87
Communication des publications
87.1 Communication des publications sur demande
Le Bureau international communique gratuitement chaque demande internationale publiée, la gazette et
toute autre publication d’intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent
règlement d’exécution aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées
de l’examen préliminaire international et aux offices nationaux sur demande de l’administration ou de l’office
intéressé. D’autres détails relatifs à la forme et au moyen de communication des publications sont fixés dans les
instructions administratives.
87.2 [Supprimée]
Règle 917
Erreurs évidentes contenues dans des documents
91.1 Rectification
a) à e) [Sans changement]
f) Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en
motivant sa décision s’il s’agit d’un refus. L’administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au
Bureau international. Lorsque l’autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est
faite par le déposant avant le moment pertinent selon l’alinéa g-bis), g-ter) ou g-quater) et sous réserve du
paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en
rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la
communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’article 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
g) à g-quater) [Sans changement]
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Voir les pages 5497 à 5541 pour d’autres modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2007.
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AMENDMENTS OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT

(to enter into force on 1 April 2007)8

Rule 2
Interpretation of Certain Words
2.1 to 2.3 [No change]
2.4 “Priority Period”
(a) Whenever the term “priority period” is used in relation to a priority claim, it shall be construed as
meaning the period of 12 months from the filing date of the earlier application whose priority is so claimed. The
day of filing of the earlier application shall not be included in that period.
(b) Rule 80.5 shall apply mutatis mutandis to the priority period.
Rule 49
The Request (Contents)
4.1 Mandatory and Optional Contents; Signature
(a) and (b) [No change]
(c) The request may contain:
(i) and (ii) [No change]
(iii) declarations as provided in Rule 4.17,
(iv) a statement as provided in Rule 4.18,
(v) a request for restoration of the right of priority.
(d) [No change]
4.2 to 4.9 [No change]
4.10 Priority Claim
(a) Any declaration referred to in Article 8(1) (“priority claim”) may claim the priority of one or more
earlier applications filed either in or for any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial
Property or in or for any Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention. Any
priority claim shall be made in the request; it shall consist of a statement to the effect that the priority of an earlier
application is claimed and shall indicate:
(i) the date on which the earlier application was filed;
(ii) to (v) [No change]
(b) to (d) [No change]
4.11 to 4.17 [No change]

8

See pages 5542 and 5544 for details concerning entry into force and transitional arrangements.
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See pages 5486 to 5494 for further amendments entering into force earlier, on April 1, 2006.
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ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT

(dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2007)8
Règle 2
Interprétation de certains mots

2.1 à 2.3 [Sans changement]
2.4 “Délai de priorité”
a) Le terme “délai de priorité” lorsqu’il est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être
compris comme signifiant la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la
priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n’est pas compris dans ce délai.
b) La règle 80.5 s’applique mutatis mutandis au délai de priorité.
Règle 49
Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) et b) [Sans changement]
c) La requête peut comporter :
i) et ii) [Sans changement]
iii) les déclarations prévues à la règle 4.17;
iv) une déclaration prévue à la règle 4.18;
v) une requête en restauration du droit de priorité.
d) [Sans changement]
4.2 à 4.9 [Sans changement]
4.10 Revendication de priorité
a) Toute déclaration visée à l’article 8.1) (“revendication de priorité”) peut revendiquer la priorité d’une ou
de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce
qui n’est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit figurer dans la requête; elle consiste
à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer :
i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
ii) à v) [Sans changement]
b) à d) [Sans changement]
4.11 à 4.17 [Sans changement]

8

Voir les pages 5543 et 5545 pour plus de détails concernant l’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.
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Voir les pages 5487 à 5495 pour les modifications qui entreront en vigueur plus tôt, le 1er avril 2006.
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4.18 Statement of Incorporation by Reference
Where the international application, on the date on which one or more elements referred to in
Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, claims the priority of an earlier application, the
request may contain a statement that, where an element of the international application referred to in
Article 11(1)(iii)(d) or (e) or a part of the description, claims or drawings referred to in Rule 20.5(a) is not
otherwise contained in the international application but is completely contained in the earlier application, that
element or part is, subject to confirmation under Rule 20.6, incorporated by reference in the international
application for the purposes of Rule 20.6. Such a statement, if not contained in the request on that date, may be
added to the request if, and only if, it was otherwise contained in, or submitted with, the international application
on that date.
4.19 Additional Matter
(a) The request shall contain no matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.18, provided that the
Administrative Instructions may permit, but cannot make mandatory, the inclusion in the request of any additional
matter specified in the Administrative Instructions.
(b) If the request contains matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.18 or permitted under
paragraph (a) by the Administrative Instructions, the receiving Office shall ex officio delete the additional matter.
Rule 11
Physical Requirements of the International Application
11.1 to 11.13 [No change]
11.14 Later Documents
Rules 10, and 11.1 to 11.13, also apply to any document – for example, replacement sheets, amended
claims, translations – submitted after the filing of the international application.
Rule 12
Language of the International Application
and Translation for the Purposes of International Search
and International Publication
12.1 [No change]
12.1bis Language of Elements and Parts Furnished under Rule 20.3, 20.5 or 20.6
An element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the applicant under Rule 20.3(b)
or 20.6(a) and a part of the description, claims or drawings furnished by the applicant under Rule 20.5(b)
or 20.6(a) shall be in the language of the international application as filed or, where a translation of the application
is required under Rule 12.3(a) or 12.4(a), in both the language of the application as filed and the language of that
translation.
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ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

4.18 Déclaration d’incorporation par renvoi
Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à
l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, revendique la priorité d’une demande antérieure,
la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu’un élément de la demande internationale visé à
l’article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a)
n’est pas contenu dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet
élément ou cette partie est, sous réserve d’une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la
demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une
telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande
internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci.
4.19 Éléments supplémentaires
a) La requête ne doit pas contenir d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18;
toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l’inclusion
dans la requête d’éléments supplémentaires qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
b) Si la requête contient d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ou permis
par les instructions administratives en vertu de l’alinéa a), l’office récepteur supprime d’office les éléments
supplémentaires.
Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 à 11.13 [Sans changement]
11.14 Documents ultérieurs
Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s’appliquent également à tous documents – par exemple : feuilles de
remplacement, revendications modifiées, traductions – présentés après le dépôt de la demande internationale.
Règle 12
Langue de la demande internationale et traduction aux fins
de la recherche internationale et de la publication internationale
12.1 [Sans changement]
12.1bis Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5 ou 20.6
Un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) ou
une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b)
ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu’une
traduction de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la
demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.
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12.2 Language of Changes in the International Application
(a) [No change]
(b) Any rectification under Rule 91.1 of an obvious mistake in the international application shall be in the
language in which the application is filed, provided that:
(i) where a translation of the international application is required under Rule 12.3(a), 12.4(a) or 55.2(a),
rectifications referred to in Rule 91.1(b)(ii) and (iii) shall be filed in both the language of the application and the
language of that translation;
(ii) where a translation of the request is required under Rule 26.3ter(c), rectifications referred to in
Rule 91.1(b)(i) need only be filed in the language of that translation.
(c) [No change]
12.3 Translation for the Purposes of International Search
(a) and (b) [No change]
(c) Where, by the time the receiving Office sends to the applicant the notification under Rule 20.2(c), the
applicant has not furnished a translation required under paragraph (a), the receiving Office shall, preferably
together with that notification, invite the applicant:
(i) and (ii) [No change]
(d) and (e) [No change]
12.4 [No change]
Rule 2010
International Filing Date
20.1 Determination under Article 11(1)
(a) Promptly after receipt of the papers purporting to be an international application, the receiving Office
shall determine whether the papers fulfill the requirements of Article 11(1).
(b) For the purposes of Article 11(1)(iii)(c), it shall be sufficient to indicate the name of the applicant in a
way which allows the identity of the applicant to be established even if the name is misspelled, the given names
are not fully indicated, or, in the case of legal entities, the indication of the name is abbreviated or incomplete.
(c) For the purposes of Article 11(1)(ii), it shall be sufficient that the part which appears to be a description
(other than any sequence listing part thereof) and the part which appears to be a claim or claims be in a language
accepted by the receiving Office under Rule 12.1(a).
(d) If, on October 1, 1997, paragraph (c) is not compatible with the national law applied by the receiving
Office, paragraph (c) shall not apply to that receiving Office for as long as it continues not to be compatible with
that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by December 31, 1997. The
information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.
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12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale
a) [Sans changement]
b) Toute rectification d’une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la
règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois,
i) lorsqu’une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a)
ou 55.2.a), les rectifications visées à la règle 91.1.b)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue dans
laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction;
ii) lorsqu’une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées
à la règle 91.1.b)i) peuvent n’être déposées que dans la langue de cette traduction.
c) [Sans changement]
12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque, au moment où l’office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.2.c), le
déposant n’a pas remis une traduction requise en vertu de l’alinéa a), l’office récepteur invite le déposant, de
préférence en même temps qu’il adresse cette notification,
i) et ii) [Sans changement]
d) et e) [Sans changement]
12.4 [Sans changement]
Règle 2010
Date du dépôt international
20.1 Constatation en vertu de l’article 11.1)
a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l’office
récepteur détermine si ces documents remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1).
b) Aux fins de l’article 11.1)iii)c), il suffit d’indiquer le nom du déposant de manière à permettre d’en
établir l’identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’une
personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète.
c) Aux fins de l’article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l’exception
de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des
revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
d) Si, le 1er octobre 1997, l’alinéa c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par
l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui-ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition
que ledit office en informe le Bureau international le 31 décembre 1997 au plus tard. Celui-ci publie à bref délai
dans la gazette les renseignements reçus.
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20.2 Positive Determination under Article 11(1)
(a) If the receiving Office determines that, at the time of receipt of the papers purporting to be an
international application, the requirements of Article 11(1) were fulfilled, the receiving Office shall accord as the
international filing date the date of receipt of the international application.
(b) The receiving Office shall stamp the request of the international application which it has accorded an
international filing date as prescribed by the Administrative Instructions. The copy whose request has been so
stamped shall be the record copy of the international application.
(c) The receiving Office shall promptly notify the applicant of the international application number and the
international filing date. At the same time, it shall send to the International Bureau a copy of the notification sent
to the applicant, except where it has already sent, or is sending at the same time, the record copy to the
International Bureau under Rule 22.1(a).
20.3 Defects under Article 11(1)
(a) Where, in determining whether the papers purporting to be an international application fulfill the
requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that any of the requirements of Article 11(1) are not, or
appear not to be, fulfilled, it shall promptly invite the applicant, at the applicant’s option:
(i) to furnish the required correction under Article 11(2); or
(ii) where the requirements concerned are those relating to an element referred to in Article 11(1)(iii)(d)
or (e), to confirm in accordance with Rule 20.6(a) that the element is incorporated by reference
under Rule 4.18;
and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.7. If that time limit expires after
the expiration of 12 months from the filing date of any application whose priority is claimed, the receiving Office
shall call that circumstance to the attention of the applicant.
(b) Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise:
(i) the applicant furnishes to the receiving Office the required correction under Article 11(2) after the
date of receipt of the purported international application but on a later date falling within the applicable time limit
under Rule 20.7, the receiving Office shall accord that later date as the international filing date and proceed as
provided in Rule 20.2(b) and (c);
(ii) an element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is, under Rule 20.6(b), considered to have been
contained in the international application on the date on which one or more elements referred to in
Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, the receiving Office shall accord as the international
filing date the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled and proceed as provided in
Rule 20.2(b) and (c).
(c) If the receiving Office later discovers, or on the basis of the applicant’s reply realizes, that it has erred
in issuing an invitation under paragraph (a) since the requirements of Article 11(1) were fulfilled when the papers
were received, it shall proceed as provided in Rule 20.2.
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20.2 Constatation positive en vertu de l’article 11.1)
a) Si l’office récepteur constate que, au moment de la réception des documents supposés constituer une
demande internationale, les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies, il attribue comme date du dépôt
international la date de réception de la demande internationale.
b) L’office récepteur appose son timbre sur la requête de la demande internationale à laquelle il a attribué
une date de dépôt international conformément aux prescriptions des instructions administratives. L’exemplaire
sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l’exemplaire original de la demande internationale.
c) L’office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du
dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au
déposant, sauf s’il a déjà envoyé ou envoie en même temps l’exemplaire original au Bureau international en vertu
de la règle 22.1.a).
20.3 Irrégularités en vertu de l’article 11.1)
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale
remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’une exigence visée à
l’article 11.1) n’est pas ou ne semble pas être remplie, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :
i) à remettre la correction requise en vertu de l’article 11.2); ou
ii) lorsque les conditions visées se rapportent à un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e), à
confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément a été incorporé par renvoi en vertu de la
règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois
après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance
à l’attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison :
i) le déposant remet à l’office récepteur la correction requise en vertu de l’article 11.2) à une date
ultérieure à la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale mais avant l’expiration
du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur attribue comme date du dépôt international cette
date ultérieure et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c);
ii) un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant
figuré dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à
l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date de dépôt
international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures
prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Si, ultérieurement, l’office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu’il a
commis une erreur en adressant une invitation selon l’alinéa a), puisque les conditions énoncées à l’article 11.1)
étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2.
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20.4 Negative Determination under Article 11(1)
If the receiving Office does not receive, within the applicable time limit under Rule 20.7, a correction or
confirmation referred to in Rule 20.3(a), or if a correction or confirmation has been received but the application
still does not fulfill the requirements of Article 11(1), the receiving Office shall:
(i) promptly notify the applicant that the application is not and will not be treated as an international
application and shall indicate the reasons therefor;
(ii) notify the International Bureau that the number it has marked on the papers will not be used as an
international application number;
(iii) keep the papers constituting the purported international application and any correspondence relating
thereto as provided in Rule 93.1; and
(iv) send a copy of the said papers to the International Bureau where, pursuant to a request by the
applicant under Article 25(1), the International Bureau needs such a copy and specially asks for it.
20.5 Missing Parts
(a) Where, in determining whether the papers purporting to be an international application fulfill the
requirements of Article 11(1), the receiving Office finds that a part of the description, claims or drawings is or
appears to be missing, including the case where all of the drawings are or appear to be missing but not including
the case where an entire element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is or appears to be missing, it shall
promptly invite the applicant, at the applicant’s option:
(i) to complete the purported international application by furnishing the missing part; or
(ii) to confirm, in accordance with Rule 20.6(a), that the part was incorporated by reference under
Rule 4.18;
and to make observations, if any, within the applicable time limit under Rule 20.7. If that time limit expires after
the expiration of 12 months from the filing date of any application whose priority is claimed, the receiving Office
shall call that circumstance to the attention of the applicant.
(b) Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, the applicant furnishes to the
receiving Office, on or before the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled but within the
applicable time limit under Rule 20.7, a missing part referred to in paragraph (a) so as to complete the
international application, that part shall be included in the application and the receiving Office shall accord as the
international filing date the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled and proceed as
provided in Rule 20.2(b) and (c).
(c) Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, the applicant furnishes to the
receiving Office, after the date on which all of the requirements of Article 11(1) were fulfilled but within the
applicable time limit under Rule 20.7, a missing part referred to in paragraph (a) so as to complete the
international application, that part shall be included in the application, and the receiving Office shall correct the
international filing date to the date on which the receiving Office received that part, notify the applicant
accordingly and proceed as provided for in the Administrative Instructions.
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20.4 Constatation négative en vertu de l’article 11.1)
Si l’office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction ou une
confirmation en vertu de la règle 20.3.a), ou si une correction ou une confirmation a été reçue mais que la
demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur :
i) notifie à bref délai au déposant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas
instruite comme telle et lui en indique les raisons;
ii) notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en
tant que numéro de demande internationale;
iii) conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer la demande internationale et toute
correspondance y relative conformément à la règle 93.1; et
iv) adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d’une requête du déposant
selon l’article 25.1), ce Bureau a besoin d’une telle copie et en demande expressément une.
20.5 Parties manquantes
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale
remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’une partie de la description, des
revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou
semblent manquer, mais à l’exclusion du cas où un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) manque ou
semble manquer, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :
i) à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie
manquante; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la
règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois
après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance
à l’attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à
l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais
avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’alinéa a) destinée à
compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur attribue comme
date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend
les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à
l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies mais avant
l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’alinéa a) destinée à
compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur corrige la date
du dépôt international pour qu’elle devienne la date à laquelle il a reçu cette partie, notifie ce fait au déposant et
prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
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(d) Where, following an invitation under paragraph (a) or otherwise, a part referred to in paragraph (a) is,
under Rule 20.6(b), considered to have been contained in the purported international application on the date on
which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, the
receiving Office shall accord as the international filing date the date on which all of the requirements of
Article 11(1) are fulfilled and proceed as provided in Rule 20.2(b) and (c).
(e) Where the international filing date has been corrected under paragraph (c), the applicant may, in a
notice submitted to the receiving Office within one month from the date of the notification under paragraph (c),
request that the missing part concerned be disregarded, in which case the missing part shall be considered not to
have been furnished and the correction of the international filing date under that paragraph shall be considered not
to have been made, and the receiving Office shall proceed as provided for in the Administrative Instructions.
20.6 Confirmation of Incorporation by Reference of Elements and Parts
(a) The applicant may submit to the receiving Office, within the applicable time limit under Rule 20.7, a
written notice confirming that an element or part is incorporated by reference in the international application
under Rule 4.18, accompanied by:
(i) a sheet or sheets embodying the entire element as contained in the earlier application or embodying
the part concerned;
(ii) where the applicant has not already complied with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) in relation to the
priority document, a copy of the earlier application as filed;
(iii) where the earlier application is not in the language in which the international application is filed, a
translation of the earlier application into that language or, where a translation of the international application is
required under Rule 12.3(a) or 12.4(a), a translation of the earlier application into both the language in which the
international application is filed and the language of that translation; and
(iv) in the case of a part of the description, claims or drawings, an indication as to where that part is
contained in the earlier application and, where applicable, in any translation referred to in item (iii).
(b) Where the receiving Office finds that the requirements of Rule 4.18 and paragraph (a) have been
complied with and that the element or part referred to in paragraph (a) is completely contained in the earlier
application concerned, that element or part shall be considered to have been contained in the purported
international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first
received by the receiving Office.
(c) Where the receiving Office finds that a requirement under Rule 4.18 or paragraph (a) has not been
complied with or that the element or part referred to in paragraph (a) is not completely contained in the earlier
application concerned, the receiving Office shall proceed as provided for in Rule 20.3(b)(i), 20.5(b) or 20.5(c), as
the case may be.
20.7 Time Limit
(a) The applicable time limit referred to in Rules 20.3(a) and (b), 20.4, 20.5(a), (b) and (c), and 20.6(a)
shall be:
(i) where an invitation under Rule 20.3(a) or 20.5(a), as applicable, was sent to the applicant,
two months from the date of the invitation;

08/2006
23 Feb/fév 2006

PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT

5507

RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT (suite)

d) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, une partie visée à
l’alinéa a) est, en vertu de la règle 20.6.b), considérée comme ayant été contenue dans ce qui est supposé
constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont
été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date du dépôt international la date à
laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la
règle 20.2.b) et c).
e) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’alinéa c), le déposant peut, dans une
communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification en
vertu de l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette
dernière est considérée comme n’ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt international en vertu de
cet alinéa est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les
instructions administratives.
20.6 Confirmation de l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties
a) Le déposant peut adresser à l’office récepteur, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une
communication écrite confirmant qu’un élément ou une partie est incorporé par renvoi dans la demande
internationale en vertu de la règle 4.18, accompagnée
i) de la ou des feuilles dans lesquelles figure l’intégralité de l’élément tel qu’il apparaît dans la
demande antérieure ou dans lesquelles figure la partie concernée;
ii) si le déposant ne s’est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives
au document de priorité, d’une copie de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;
iii) lorsque la demande antérieure n’a pas été établie dans la langue dans laquelle la demande
internationale a été déposée, d’une traduction de la demande antérieure dans cette langue, ou, lorsqu’une
traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), d’une traduction de la
demande antérieure à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et dans la langue
de cette traduction; et
iv) dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, d’une indication de
l’endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction visée au
point iii).
b) Lorsque l’office récepteur constate que les conditions énoncées à la règle 4.18 et à l’alinéa a) ont été
remplies et que l’élément ou la partie mentionné à l’alinéa a) figure intégralement dans la demande antérieure
concernée, cet élément ou cette partie est considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la
demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été
initialement reçus par l’office récepteur.
c) Lorsque l’office récepteur constate qu’une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l’alinéa a) n’a
pas été remplie, ou que l’élément ou la partie mentionné à l’alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande
antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas.
20.7 Délai
a) Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), et 20.6.a) est :
i) lorsqu’une invitation en vertu de la règle 20.3.a) ou 20.5.a), selon le cas, a été envoyée au déposant,
de deux mois à compter de la date de l’invitation;
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(ii) where no such invitation was sent to the applicant, two months from the date on which one or more
elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office.
(b) Where a correction under Article 11(2) or a notice under Rule 20.6(a) confirming the incorporation by
reference of an element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is received by the receiving Office after the
expiration of the applicable time limit under paragraph (a) but before that Office sends a notification to the
applicant under Rule 20.4(i), that correction or notice shall be considered to have been received within that time
limit.
20.8 Incompatibility with National Laws
(a) If, on October 5, 2005, any of Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d), and 20.6 are not
compatible with the national law applied by the receiving Office, the Rules concerned shall not apply to an
international application filed with that receiving Office for as long as they continue not to be compatible with that
law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by April 5, 2006. The information
received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.
(b) If, on October 5, 2005, any of Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d), and 20.6 are not
compatible with the national law applied by the designated Office, the Rules concerned shall not apply in respect
of that Office in relation to an international application in respect of which the acts referred to in Article 22 have
been performed before that Office for as long as they continue not to be compatible with that law, provided that
the said Office informs the International Bureau accordingly by April 5, 2006. The information received shall be
promptly published by the International Bureau in the Gazette.
Rule 21
Preparation of Copies
21.1 [No change]
21.2 Certified Copy for the Applicant
Against payment of a fee, the receiving Office shall furnish to the applicant, on request, certified copies of
the international application as filed and of any corrections thereto.
Rule 22
Transmittal of the Record Copy and Translation
22.1 Procedure
(a) [No change]
(b) If the International Bureau has received a copy of the notification under Rule 20.2(c) but is not, by the
expiration of 13 months from the priority date, in possession of the record copy, it shall remind the receiving
Office that it should transmit the record copy to the International Bureau promptly.
(c) If the International Bureau has received a copy of the notification under Rule 20.2(c) but is not, by the
expiration of 14 months from the priority date, in possession of the record copy, it shall notify the applicant and
the receiving Office accordingly.
(d) to (h) [No change]
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ii) lorsqu’il n’a pas été envoyé d’invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle
l’office récepteur a reçu initialement au moins l’un des éléments indiqués à l’article 11.1)iii).
b) Lorsqu’une correction selon l’article 11.2) ou une communication visée à la règle 20.6.a) confirmant
l’incorporation par renvoi d’un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) est reçue par l’office récepteur après
l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa a) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une
notification en vertu de la règle 20.4.i), cette correction ou communication est considérée comme ayant été reçue
dans ce délai.
20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
a) Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas
compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à
une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette
législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le
Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
b) Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas
compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet
office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’article 22 ont été
accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en
question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref
délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 21
Préparation de copies
21.1 [Sans changement]
21.2 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 déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.
Règle 22
Transmission de l’exemplaire original et de la traduction
22.1 Procédure
a) [Sans changement]
b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à
l’expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il rappelle à
l’office récepteur qu’il doit lui transmettre l’exemplaire original à bref délai.
c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n’est pas, à
l’expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l’exemplaire original, il le
notifie au déposant et à l’office récepteur.
d) à h) [Sans changement]
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22.2 [Remains deleted]
22.3 [No change]
Rule 26
Checking by, and Correcting before, the Receiving Office
of Certain Elements of the International Application
26.1 Invitation under Article 14(1)(b) to Correct11
The receiving Office shall issue the invitation to correct provided for in Article 14(1)(b) as soon as
possible, preferably within one month from the receipt of the international application. In the invitation, the
receiving Office shall invite the applicant to furnish the required correction, and give the applicant the opportunity
to make observations, within the time limit under Rule 26.2.
26.2 Time Limit for Correction
The time limit referred to in Rule 26.1 shall be two months from the date of the invitation to correct. It
may be extended by the receiving Office at any time before a decision is taken.
26.2bis to 26.3bis [No change]
26.3ter Invitation to Correct Defects under Article 3(4)(i)
(a) Where the abstract or any text matter of the drawings is filed in a language which is different from the
language of the description and the claims, the receiving Office shall, unless
(i) and (ii) [No change]
invite the applicant to furnish a translation of the abstract or the text matter of the drawings into the language in
which the international application is to be published. Rules 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 and 29.1 shall apply
mutatis mutandis.
(b) [No change]
(c) Where the request does not comply with Rule 12.1(c), the receiving Office shall invite the applicant to
file a translation so as to comply with that Rule. Rules 3, 26.1, 26.2, 26.5 and 29.1 shall apply mutatis mutandis.
(d) [No change]
26.4 [No change]
26.5 Decision of the Receiving Office
The receiving Office shall decide whether the applicant has submitted the correction within the applicable
time limit under Rule 26.2, and, if the correction has been submitted within that time limit, whether the
international application so corrected is or is not to be considered withdrawn, provided that no international
application shall be considered withdrawn for lack of compliance with the physical requirements referred to in
Rule 11 if it complies with those requirements to the extent necessary for the purpose of reasonably uniform
international publication.
26.6 [Deleted]

11

The text of amended Rule 26.1 derives from present Rule 26.1(a); present Rule 26.1(b) is deleted.
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22.2 [Reste supprimée]
22.3 [Sans changement]
Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments
de la demande internationale auprès de l’office récepteur
26.1 Invitation à corriger en vertu de l’article 14.1)b)11
L’office récepteur adresse l’invitation à corriger, prévue à l’article 14.1)b), dès que possible et de
préférence dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande internationale. Il y invite le déposant
à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la
règle 26.2.
26.2 Délai pour la correction
Le délai prévu à la règle 26.1 est de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. Il peut être
prorogé par l’office récepteur à tout moment avant qu’une décision ait été prise.
26.2bis à 26.3bis [Sans changement]
26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’article 3.4)i)
a) Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de
celle de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf
i) et ii) [Sans changement]
invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans
laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent
mutatis mutandis.
b) [Sans changement]
c) Lorsque la requête n’est pas conforme à la règle 12.1.c), l’office récepteur invite le déposant à déposer
une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1, 26.2, 26.5 et 29.1
s’appliquent mutatis mutandis.
d) [Sans changement]
26.4 [Sans changement]
26.5 Décision de l’office récepteur
L’office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai applicable selon la règle 26.2
et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être
considérée comme retirée, étant entendu qu’aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée
pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la
mesure nécessaire aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme.
26.6 [Supprimée]

11

Le libellé de la règle 26.1 modifiée s’inspire de celui de la règle 26.1.a) actuelle; la règle 26.1.b) actuelle est supprimée.
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Rule 26bis12
Correction or Addition of Priority Claim
26bis.1 Correction or Addition of Priority Claim
(a) The applicant may correct a priority claim or add a priority claim to the request by a notice submitted to
the receiving Office or the International Bureau within a time limit of 16 months from the priority date or, where
the correction or addition would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so
changed, whichever 16-month period expires first, provided that such a notice may be submitted until the
expiration of four months from the international filing date. The correction of a priority claim may include the
addition of any indication referred to in Rule 4.10.
(b) and (c) [No change]
26bis.2 Defects in Priority Claims
(a) Where the receiving Office or, if the receiving Office fails to do so, the International Bureau, finds in
relation to a priority claim:
(i) that the international application has an international filing date which is later than the date on which
the priority period expired and that a request for restoration of the right of priority under
Rule 26bis.3 has not been submitted;
(ii) that the priority claim does not comply with the requirements of Rule 4.10; or
(iii) that any indication in the priority claim is inconsistent with the corresponding indication appearing
in the priority document;
the receiving Office or the International Bureau, as the case may be, shall invite the applicant to correct the
priority claim. In the case referred to in item (i), where the international filing date is within two months from the
date on which the priority period expired, the receiving Office or the International Bureau, as the case may be,
shall also notify the applicant of the possibility of submitting a request for the restoration of the right of priority in
accordance with Rule 26bis.3, unless the receiving Office has notified the International Bureau under
Rule 26bis.3(j) of the incompatibility of Rule 26bis.3(a) to (i) with the national law applied by that Office.
(b) If the applicant does not, before the expiration of the time limit under Rule 26bis.1(a), submit a notice
correcting the priority claim, that priority claim shall, subject to paragraph (c), for the purposes of the procedure
under the Treaty, be considered not to have been made (“considered void”) and the receiving Office or the
International Bureau, as the case may be, shall so declare and shall inform the applicant accordingly. Any notice
correcting the priority claim which is received before the receiving Office or the International Bureau, as the case
may be, so declares and not later than one month after the expiration of that time limit shall be considered to have
been received before the expiration of that time limit.
(c) A priority claim shall not be considered void only because:
(i) the indication of the number of the earlier application referred to in Rule 4.10(a)(ii) is missing;
(ii) an indication in the priority claim is inconsistent with the corresponding indication appearing in the
priority document; or

12

See pages 5486 to 5494 for further amendments entering into force earlier, on April 1, 2006.
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Règle 26bis12
Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de
priorité par communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à
compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait un changement de date de
priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en
premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un
délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d’une revendication de priorité
peut comporter l’adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
b) et c) [Sans changement]
26bis.2 Irrégularités dans les revendications de priorité
a) Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d’une revendication de
priorité
i) que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date
d’expiration du délai de priorité et qu’une requête en restauration du droit de priorité selon la
règle 26bis.3 n’a pas été présentée;
ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10; ou
iii) que l’une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à
l’indication correspondante figurant dans le document de priorité;
l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.
Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s’inscrit dans un délai de deux mois à compter
de la date d’expiration du délai de priorité, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie
également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la
règle 26bis.3, à moins que l’office récepteur n’ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de
l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.
b) Si le déposant ne soumet pas, avant l’expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication
visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, sous réserve de l’alinéa c), aux
fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n’ayant pas été présentée (“considérée comme nulle”),
et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute
communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l’office récepteur ou le Bureau
international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai est considérée comme
ayant été reçue avant l’expiration de ce délai.
c) Une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement :
i) parce que l’indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante;
ii) parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas conforme à l’indication
correspondante figurant dans le document de priorité; ou

12

Voir les pages 5487 à 5495 pour les modifications qui entreront en vigueur plus tôt, le 1er avril 2006.
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(iii) the international application has an international filing date which is later than the date on which the
priority period expired, provided that the international filing date is within the period of two months from that
date.
(d) Where the receiving Office or the International Bureau has made a declaration under paragraph (b) or
where the priority claim has not been considered void only because paragraph (c) applies, the International Bureau
shall publish, together with the international application, information concerning the priority claim as prescribed
by the Administrative Instructions, as well as any information submitted by the applicant concerning such priority
claim which is received by the International Bureau prior to the completion of the technical preparations for
international publication. Such information shall be included in the communication under Article 20 where the
international application is not published by virtue of Article 64(3).
(e) Where the applicant wishes to correct or add a priority claim but the time limit under Rule 26bis.1 has
expired, the applicant may, prior to the expiration of 30 months from the priority date and subject to the payment
of a special fee whose amount shall be fixed in the Administrative Instructions, request the International Bureau to
publish information concerning the matter, and the International Bureau shall promptly publish such information.
26bis.3 Restoration of Right of Priority by Receiving Office
(a) Where the international application has an international filing date which is later than the date on which
the priority period expired but within the period of two months from that date, the receiving Office shall, on the
request of the applicant, and subject to paragraphs (b) to (g) of this Rule, restore the right of priority if the Office
finds that a criterion applied by it (“criterion for restoration”) is satisfied, namely, that the failure to file the
international application within the priority period:
(i) occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken; or
(ii) was unintentional.
Each receiving Office shall apply at least one of those criteria and may apply both of them.
(b) A request under paragraph (a) shall:
(i) be filed with the receiving Office within the time limit applicable under paragraph (e);
(ii) state the reasons for the failure to file the international application within the priority period; and
(iii) preferably be accompanied by any declaration or other evidence required under paragraph (f).
(c) Where a priority claim in respect of the earlier application is not contained in the international
application, the applicant shall submit, within the time limit applicable under paragraph (e), a notice under
Rule 26bis.1(a) adding the priority claim.
(d) The submission of a request under paragraph (a) may be subjected by the receiving Office to the
payment to it, for its own benefit, of a fee for requesting restoration, payable within the time limit applicable
under paragraph (e). The amount of that fee, if any, shall be fixed by the receiving Office.
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iii) parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date
d’expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s’inscrive dans un délai de deux
mois à compter de cette date.
d) Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l’alinéa b) ou
lorsque la revendication de priorité n’a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l’application de
l’alinéa c), le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la
revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous
renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au
Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces
renseignements sont insérés dans la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’article 64.3), la
demande internationale n’est pas publiée.
e) Lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à
la règle 26bis.1 est expiré, il peut, avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous
réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, demander
au Bureau international de publier des informations à ce sujet, ce qu’il fait à bref délai.
26bis.3 Restauration du droit de priorité par l’office récepteur
a) Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date
d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l’office
récepteur, sur requête du déposant, et sous réserve des alinéas b) à g) de la présente règle, restaure le droit de
priorité s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui (“critère de restauration”), c’est-à-dire que la
demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité
i) bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ou
ii) bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.
Chaque office récepteur applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
b) Une requête selon l’alinéa a)
i) est présentée auprès de l’office récepteur dans le délai applicable selon l’alinéa e),
ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de
priorité, et,
iii) de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’alinéa f).
c) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure,
le déposant doit soumettre, dans le délai applicable en vertu de l’alinéa e), une communication selon la
règle 26bis.1.a) visant à ajouter cette revendication de priorité.
d) La présentation d’une requête selon l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement,
à son profit, d’une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l’alinéa e). Le
montant de cette taxe éventuelle est fixé par l’office récepteur.
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(e) The time limit referred to in paragraphs (b)(i), (c) and (d) shall be two months from the date on which
the priority period expired, provided that, where the applicant makes a request for early publication under
Article 21(2)(b), any request under paragraph (a) or any notice referred to in paragraph (c) submitted, or any fee
referred to in paragraph (d) paid, after the technical preparations for international publication have been completed
shall be considered as not having been submitted or paid in time.
(f) The receiving Office may require that a declaration or other evidence in support of the statement of
reasons referred to in paragraph (b)(iii) be filed with it within a time limit which shall be reasonable under the
circumstances. The applicant may furnish to the International Bureau a copy of any such declaration or other
evidence filed with the receiving Office, in which case the International Bureau shall include such copy in its files.
(g) The receiving Office shall not refuse, totally or in part, a request under paragraph (a) without giving the
applicant the opportunity to make observations on the intended refusal within a time limit which shall be
reasonable under the circumstances. Such notice of intended refusal by the receiving Office may be sent to the
applicant together with any invitation to file a declaration or other evidence under paragraph (f).
(h) The receiving Office shall promptly:
(i) notify the International Bureau of the receipt of a request under paragraph (a);
(ii) make a decision upon the request;
(iii) notify the applicant and the International Bureau of its decision and the criterion for restoration upon
which the decision was based.
(i) Each receiving Office shall inform the International Bureau of which of the criteria for restoration it
applies and of any subsequent changes in that respect. The International Bureau shall promptly publish such
information in the Gazette.
(j) If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (i) are not compatible with the national law applied by the
receiving Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long as they continue not to be
compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by
April 5, 2006. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.
Rule 34
Minimum Documentation
34.1 Definition
(a) and (b) [No change]
(c) Subject to paragraphs (d) and (e), the “national patent documents” shall be the following:
(i) [No change]
(ii) the patents issued by the Federal Republic of Germany, the Republic of Korea and the Russian
Federation,
(iii) to (vi) [No change]
(d) [No change]
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e) Le délai visé aux alinéas b)i), c) et d) est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de
priorité; toutefois, lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée conformément à
l’article 21.2)b), toute requête selon l’alinéa a) ou toute communication visée à l’alinéa c) qui a été soumise ou
encore toute taxe visée à l’alinéa d) qui a été acquittée après l’achèvement de la préparation technique de la
publication internationale est considérée comme n’ayant pas été soumise ou acquittée à temps.
f) L’office récepteur peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs
visé à l’alinéa b)iii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce. Le déposant peut remettre au Bureau
international, qui l’insère dans ses dossiers, une copie de toute déclaration ou d’autres preuves remises à l’office
récepteur.
g) L’office récepteur ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’alinéa a) sans donner
au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet
envisagé. L’avis de rejet envisagé par l’office récepteur peut être envoyé au déposant en même temps qu’une
invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves selon l’alinéa f).
h) À bref délai, l’office récepteur
i) notifie au Bureau international la réception d’une requête présentée selon l’alinéa a);
ii) se prononce sur la requête;
iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur
lequel se fonde la décision.
i) Chaque office récepteur indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique
et tout changement ultérieur à cet égard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la
gazette.
j) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à i) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée
par l’office récepteur, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec
cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le
Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 34
Documentation minimale
34.1 Définition
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme “documents nationaux de brevets” :
i) [Sans changement]
ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée et la République fédérale
d’Allemagne;
iii) à vi) [Sans changement]
d) [Sans changement]
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(e) Any International Searching Authority whose official language, or one of whose official languages, is
not Japanese, Korean, Russian or Spanish is entitled not to include in its documentation those patent documents of
Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the former Soviet Union as well as those patent
documents in the Spanish language, respectively, for which no abstracts in the English language are generally
available. English abstracts becoming generally available after the date of entry into force of these Regulations
shall require the inclusion of the patent documents to which the abstracts refer no later than six months after such
abstracts become generally available. In case of the interruption of abstracting services in English in technical
fields in which English abstracts were formerly generally available, the Assembly shall take appropriate measures
to provide for the prompt restoration of such services in the said fields.
(f) [No change]
Rule 38
Missing or Defective Abstract
38.1 [No change]
38.2 Establishment of Abstract
If the international application does not contain an abstract and the International Searching Authority has
not received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an
abstract, or if the said Authority finds that the abstract does not comply with Rule 8, it shall itself establish an
abstract. Such abstract shall be established in the language in which the international application is to be
published or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International
Searching Authority so wishes, in the language of that translation.
38.3 Modification of Abstract13
The applicant may, until the expiration of one month from the date of mailing of the international search
report, submit to the International Searching Authority:
(i) proposed modifications of the abstract; or
(ii) where the abstract has been established by the Authority, proposed modifications of, or comments
on, that abstract, or both modifications and comments;
and the Authority shall decide whether to modify the abstract accordingly. Where the Authority modifies the
abstract, it shall notify the modification to the International Bureau.
Rule 43
The International Search Report
43.1 to 43.6 [No change]
43.6bis Consideration of Rectifications of Obvious Mistakes
(a) A rectification of an obvious mistake that is authorized under Rule 91.1 shall, subject to paragraph (b),
be taken into account by the International Searching Authority for the purposes of the international search and the
international search report shall so indicate.

13

The text of amended Rule 38.2 derives from present Rule 38.2(a); the text of new Rule 38.3 derives from present Rule 38.2(b).
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e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l’une des
langues officielles n’est pas le coréen, l’espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa
documentation les éléments de la documentation de brevets de la République de Corée, les éléments de la
documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la
documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l’ex-Union soviétique, respectivement, pour lesquels
des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement
disponibles après la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les éléments que ces abrégés
concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés
deviennent généralement disponibles. En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines
techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l’Assemblée prend les mesures appropriées en
vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
f) [Sans changement]
Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux
38.1 [Sans changement]
38.2 Établissement de l’abrégé
Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche
internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un
abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle
établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être
publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que
l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
38.3 Modification de l’abrégé13
Le déposant peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’expédition du rapport de
recherche internationale, présenter à l’administration chargée de la recherche internationale
i) des propositions de modification de l’abrégé, ou
ii) lorsque l’abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé,
des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations,
et l’administration décide s’il y a lieu de modifier l’abrégé. Lorsque l’administration modifie l’abrégé, elle notifie
la modification au Bureau international.
Règle 43
Rapport de recherche internationale
43.1 à 43.6 [Sans changement]
43.6bis Prise en considération des rectifications d’erreurs évidentes
a) La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de l’alinéa b),
être prise en considération par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche
internationale et le rapport de recherche internationale l’indique.

13

Le libellé de la règle 38.2 modifiée s’inspire de celui de la règle 38.2.a) actuelle; le libellé de la nouvelle règle 38.3 s’inspire de
celui de la règle 38.2.b) actuelle.
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(b) A rectification of an obvious mistake need not be taken into account by the International Searching
Authority for the purposes of the international search if it is authorized by or notified to that Authority, as
applicable, after it has begun to draw up the international search report, in which case the report shall, if possible,
so indicate, failing which the International Searching Authority shall notify the International Bureau accordingly
and the International Bureau shall proceed as provided for in the Administrative Instructions.
43.7 to 43.10 [No change]
Rule 43bis
Written Opinion of the International Searching Authority
43bis.1 Written Opinion
(a) [No change]
(b) For the purposes of establishing the written opinion, Articles 33(2) to (6) and 35(2) and (3) and
Rules 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) and (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 to 70.10, 70.12, 70.14
and 70.15(a) shall apply mutatis mutandis.
(c) [No change]
Rule 4814
International Publication
48.1 [No change]
48.2 Contents15
(a) The publication of the international application shall contain:
(i) to (vi) [No change]
(vii) where the request for publication under Rule 91.3(d) was received by the International Bureau
before the completion of the technical preparations for international publication, any request for rectification of an
obvious mistake, any reasons and any comments referred to in Rule 91.3(d);
(viii) [No change]
(ix) any information concerning a priority claim referred to in Rule 26bis.2(d);
(x) any declaration referred to in Rule 4.17, and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was
received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1;
(xi) any information concerning a request under Rule 26bis.3 for restoration of the right of priority and
the decision of the receiving Office upon such request, including information as to the criterion for restoration
upon which the decision was based.

14.

See pages 5486 to 5494 for further amendments entering into force earlier, on April 1, 2006.

15

Rule 48.2(b)(i) to (iii) are amended in the English text only.
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b) La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par l’administration chargée
de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale si elle est autorisée par l’administration ou, le
cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu’elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale,
auquel cas le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de la recherche
internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les
instructions administratives.
43.7 à 43.10 [Sans changement]
Règle 43bis
Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
43bis.1 Opinion écrite
a) [Sans changement]
b) Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4,
43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a)
s’appliquent mutatis mutandis.
c) [Sans changement]
Règle 4814
Publication internationale
48.1 [Sans changement]
48.2 Contenu15
a) La publication de la demande internationale contient :
i) à vi) Sans changement]
vii) lorsque la demande de publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le Bureau international avant
l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, toute requête en rectification d’une
erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à la règle 91.3.d);
viii) [Sans changement]
ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité visée à la règle 26bis.2.d);
x) toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui
ont été reçues par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
xi) tous renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de
la règle 26bis.3 et la décision de l’office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au
critère de restauration sur lequel se fonde la décision.

14

Voir les pages 5487 à 5495 pour les modifications qui entreront en vigueur plus tôt, le 1er avril 2006.

15

La règle 48.2.b)i) à iii) est modifiée dans la version anglaise seulement.
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(b) Subject to paragraph (c), the front page shall include:
(i) data taken from the request sheet and such other data as are prescribed by the Administrative
Instructions;
(ii) a figure or figures where the international application contains drawings, unless Rule 8.2(b) applies;
(iii) the abstract; if the abstract is both in English and in another language, the English text shall appear
first;
(iv) where applicable, an indication that the request contains a declaration referred to in Rule 4.17 which
was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1;
(v) where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 20.3(b)(ii)
or 20.5(d) on the basis of the incorporation by reference under Rules 4.18 and 20.6 of an element or part, an
indication to that effect, together with an indication as to whether the applicant, for the purposes of
Rule 20.6(a)(ii), relied on compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) in relation to the priority document or on a
separately submitted copy of the earlier application concerned;
(vi) where applicable, an indication that the published international application contains information
under Rule 26bis.2(d);
(vii) where applicable, an indication that the published international application contains information
concerning a request under Rule 26bis.3 for restoration of the right of priority and the decision of the receiving
Office upon such request;
(viii) where applicable, an indication that the applicant has, under Rule 26bis.3(f), furnished copies of any
declaration or other evidence to the International Bureau.
(c) to (h) [No change]
(i) If the authorization of a rectification of an obvious mistake in the international application referred to in
Rule 91.1 is received by or, where applicable, given by the International Bureau after completion of the technical
preparations for international publication, a statement reflecting all the rectifications shall be published, together
with the sheets containing the rectifications, or the replacement sheets and the letter furnished under Rule 91.2, as
the case may be, and the front page shall be republished.
(j) If, at the time of completion of the technical preparations for international publication, a request under
Rule 26bis.3 for restoration of the right of priority is still pending, the published international application shall
contain, in place of the decision by the receiving Office upon that request, an indication to the effect that such
decision was not available and that the decision, when it becomes available, will be separately published.
(k) If a request for publication under Rule 91.3(d) was received by the International Bureau after the
completion of the technical preparations for international publication, the request for rectification, any reasons and
any comments referred to in that Rule shall be promptly published after the receipt of such request for publication,
and the front page shall be republished.
48.3 to 48.6 [No change]
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b) Sous réserve de l’alinéa c), la page de couverture comprend :
i) à iii) [Sans changement]
iv) le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17
qui a été reçue par le Bureau international avant l’expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
v) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la
règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou
d’une partie, une indication à cet effet, ainsi qu’une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la
règle 20.6.a)ii), s’est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au
document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée;
vi) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des
renseignements selon la règle 26bis.2.d);
vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des
renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la
décision de l’office récepteur en ce qui concerne cette requête;
viii) le cas échéant, une indication selon laquelle le déposant a remis, en vertu de la règle 26bis.3.f), la
copie de toute déclaration ou d’autres preuves au Bureau international.
c) à h) [Sans changement]
i) Si l’autorisation de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale visée à la règle 91.1 est
reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la
publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant
les rectifications ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la
page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
j) Si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en
restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la demande internationale publiée
contient, à la place de la décision rendue par l’office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication
selon laquelle cette décision n’est pas disponible mais sera publiée séparément lorsqu’elle le deviendra.
k) Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après
l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tous motifs et
toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication,
et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication.
48.3 à 48.6 [Sans changement]
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Rule 49ter
Effect of Restoration of Right of Priority by Receiving Office;
Restoration of Right of Priority by Designated Office
49ter.1 Effect of Restoration of Right of Priority by Receiving Office
(a) Where the receiving Office has restored a right of priority under Rule 26bis.3 based on a finding by it
that the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care required
by the circumstances having been taken, that restoration shall, subject to paragraph (c), be effective in each
designated State.
(b) Where the receiving Office has restored a right of priority under Rule 26bis.3 based on a finding by it
that the failure to file the international application within the priority period was unintentional, that restoration
shall, subject to paragraph (c), be effective in any designated State whose applicable national law provides for
restoration of the right of priority based on that criterion or on a criterion which, from the viewpoint of applicants,
is more favorable than that criterion.
(c) A decision by the receiving Office to restore a right of priority under Rule 26bis.3 shall not be effective
in a designated State where the designated Office, a court or any other competent organ of or acting for that
designated State finds that a requirement under Rule 26bis.3(a), (b)(i) or (c) was not complied with, taking into
account the reasons stated in the request submitted to the receiving Office under Rule 26bis.3(a) and any
declaration or other evidence filed with the receiving Office under Rule 26bis.3(b)(iii).
(d) A designated Office shall not review the decision of the receiving Office unless it may reasonably
doubt that a requirement referred to in paragraph (c) was complied with, in which case the designated Office shall
notify the applicant accordingly, indicating the reasons for that doubt and giving the applicant an opportunity to
make observations within a reasonable time limit.
(e) No designated State shall be bound by a decision of the receiving Office refusing a request under
Rule 26bis.3 for restoration of the right of priority.
(f) Where the receiving Office has refused a request for the restoration of the right of priority, any
designated Office may consider that request to be a request for restoration submitted to that designated Office
under Rule 49ter.2(a) within the time limit under that Rule.
(g) If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (d) are not compatible with the national law applied by the
designated Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long as they continue not to be
compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by
April 5, 2006. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.
49ter.2 Restoration of Right of Priority by Designated Office
(a) Where the international application claims the priority of an earlier application and has an international
filing date which is later than the date on which the priority period expired but within the period of two months
from that date, the designated Office shall, on the request of the applicant in accordance with paragraph (b),
restore the right of priority if the Office finds that a criterion applied by it (“criterion for restoration”) is satisfied,
namely, that the failure to file the international application within the priority period:
(i) occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken; or
(ii) was unintentional.
Each designated Office shall apply at least one of those criteria and may apply both of them.
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Règle 49ter
Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur;
restauration du droit de priorité par l’office désigné
49ter.1 Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur
a) Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté
que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en
l’espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque État désigné, sous réserve de l’alinéa c).
b) Lorsque l’office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté
que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité et que l’inobservation du délai n’a pas
été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l’alinéa c), dans tous les États désignés dont
la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d’un
critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère.
c) Une décision de l’office récepteur à l’effet de restaurer un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3
est sans effet dans un État désigné lorsque l’office désigné, les tribunaux ou tous autres organes compétents de
l’État désigné ou agissant pour ce dernier constatent qu’une exigence visée à la règle 26bis.3.a), b)i) ou c) n’a pas
été observée, compte tenu des raisons indiquées dans la requête présentée à l’office récepteur conformément à la
règle 26bis.3.a) et de toute déclaration ou autres preuves communiquées à l’office récepteur conformément à la
règle 26bis.3.b)iii).
d) Un office désigné ne peut réexaminer la décision de l’office récepteur que s’il a des raisons de douter
qu’ne exigence visée à l’alinéa c) n’a pas été observée. Dans ce cas, l’office désigné notifie au déposant les
raisons de ce doute et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.
e) Aucun État désigné n’est lié par la décision prise par l’office récepteur de rejeter une requête en
restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3.
f) Lorsque l’office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité, tout office désigné
peut considérer cette requête comme une requête en restauration qui lui a été présentée en vertu de la
règle 49ter.2.a) dans le délai prescrit par cette règle.
g) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée
par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec
cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le
Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
49ter.2 Restauration du droit de priorité par l’office désigné
a) Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure et a une date de
dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de
deux mois à compter de cette date, l’office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité
conformément à l’alinéa b) s’il constate qu’il est satisfait à un critère appliqué par lui (“critère de restauration”),
c’est-à-dire que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité
i) bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, ou
ii) bien que l’inobservation du délai n’ait pas été intentionnelle.
Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
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(b) A request under paragraph (a) shall:
(i) be filed with the designated Office within a time limit of one month from the applicable time limit
under Article 22;
(ii) state the reasons for the failure to file the international application within the priority period and
preferably be accompanied by any declaration or other evidence required under paragraph (c); and
(iii) be accompanied by any fee for requesting restoration required under paragraph (d).
(c) The designated Office may require that a declaration or other evidence in support of the statement of
reasons referred to in paragraph (b)(ii) be filed with it within a time limit which shall be reasonable under the
circumstances.
(d) The submission of a request under paragraph (a) may be subjected by the designated Office to the
payment to it, for its own benefit, of a fee for requesting restoration.
(e) The designated Office shall not refuse, totally or in part, a request under paragraph (a) without giving
the applicant the opportunity to make observations on the intended refusal within a time limit which shall be
reasonable under the circumstances. Such notice of intended refusal may be sent by the designated Office to the
applicant together with any invitation to file a declaration or other evidence under paragraph (c).
(f) Where the national law applicable by the designated Office provides, in respect of the restoration of the
right of priority, for requirements which, from the viewpoint of applicants, are more favorable than the
requirements provided for under paragraphs (a) and (b), the designated Office may, when determining the right of
priority, apply the requirements under the applicable national law instead of the requirements under those
paragraphs.
(g) Each designated Office shall inform the International Bureau of which of the criteria for restoration it
applies, of the requirements, where applicable, of the national law applicable in accordance with paragraph (f),
and of any subsequent changes in that respect. The International Bureau shall promptly publish such information
in the Gazette.
(h) If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (g) are not compatible with the national law applied by the
designated Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long as they continue not to be
compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by
April 5, 2006. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.
Rule 51
Review by Designated Offices
51.1 Time Limit for Presenting the Request to Send Copies
The time limit referred to in Article 25(1)(c) shall be two months computed from the date of the
notification sent to the applicant under Rule 20.4(i), 24.2(c) or 29.1(ii).
51.2 Copy of the Notification
Where the applicant, after having received a negative determination under Article 11(1), requests the
International Bureau, under Article 25(1), to send copies of the file of the purported international application to
any of the named Offices he has attempted to designate, he shall attach to his request a copy of the notification
referred to in Rule 20.4(i).
51.3 [No change]
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b) La requête visée à l’alinéa a)
i) est présentée auprès de l’office désigné dans un délai d’un mois à compter du délai applicable en
vertu de l’article 22;
ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de
priorité et, de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l’alinéa c); et
iii) est accompagnée du paiement de toute taxe requise en vertu de l’alinéa d) au titre de la requête en
restauration.
c) L’office désigné peut exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs
visé à l’alinéa b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l’espèce.
d) La présentation d’une requête selon l’alinéa a) peut être subordonnée par l’office désigné au paiement, à
son profit, d’une taxe pour requête en restauration.
e) L’office désigné ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l’alinéa a) sans donner
au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur le rejet
envisagé. L’avis de rejet envisagé peut être envoyé au déposant par l’office désigné en même temps qu’une
invitation à fournir une déclaration ou d’autres preuves selon l’alinéa c).
f) Lorsque la législation nationale applicable par l’office désigné prévoit, pour la restauration du droit de
priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux alinéas a)
et b), l’office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la
législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas.
g) Chaque office désigné indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu’il applique,
les conditions, le cas échéant, énoncées dans la législation nationale applicable conformément à l’alinéa f) et toute
modification ultérieure y relative. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.
h) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à g) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée
par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant qu’ils restent incompatibles avec
cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le
Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 51
Révision par des offices désignés
51.1 Délai pour présenter la requête d’envoi de copies
Le délai visé à l’article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant
conformément à la règle 20.4.i), 24.2.c) ou 29.1.ii).
51.2 Copie de la notification
Lorsque le déposant, après réception d’une notification de constatation négative en vertu de l’article 11.1),
demande au Bureau international, conformément à l’article 25.1), d’adresser des copies du dossier de la prétendue
demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette
demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i).
51.3 [Sans changement]
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Rule 51bis
Certain National Requirements Allowed under Article 27
51bis.1 Certain National Requirements Allowed
(a) to (d) [No change]
(e) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, require the
applicant to furnish a translation of the priority document, provided that such a translation may only be required:
(i) where the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention
concerned is patentable; or
(ii) where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 20.3(b)(ii)
or 20.5(d) on the basis of the incorporation by reference under Rules 4.18 and 20.6 of an element or part, for the
purposes of determining under Rule 82ter.1(b) whether that element or part is completely contained in the priority
document concerned, in which case the national law applicable by the designated Office may also require the
applicant to furnish, in the case of a part of the description, claims or drawings, an indication as to where that part
is contained in the translation of the priority document.
(f) [No change]
51bis.2 and 51bis.3 [No change]
Rule 55
Languages (International Preliminary Examination)
55.1 [No change]
55.2 Translation of International Application
(a) [No change]
(a-bis) A translation of the international application into a language referred to in paragraph (a) shall
include any element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the applicant under Rule 20.3(b) or
20.6(a) and any part of the description, claims or drawings furnished by the applicant under Rule 20.5(b) or
20.6(a).
(b) [No change]
(c) If the requirements of paragraphs (a) and (a-bis) are not complied with and paragraph (b) does not
apply, the International Preliminary Examining Authority shall invite the applicant to furnish the required
translation within a time limit which shall be reasonable under the circumstances. That time limit shall not be less
than one month from the date of the invitation. It may be extended by the International Preliminary Examining
Authority at any time before a decision is taken.
(d) If the applicant complies with the invitation within the time limit under paragraph (c), the said
requirements shall be considered to have been complied with. If the applicant fails to do so, the demand shall be
considered not to have been submitted and the International Preliminary Examining Authority shall so declare.
55.3 [No change]
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Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l’article 27
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) à d) [Sans changement]
e) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27, exiger que le
déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée
que
i) lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si
l’invention en cause est brevetable, ou
ii) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la
règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou
d’une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure
intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l’office
désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse, dans le cas d’une partie de la description, des
revendications ou des dessins, une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de
priorité.
f) [Sans changement]
51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]
Règle 55
Langues (examen préliminaire international)
55.1 [Sans changement]
55.2 Traduction de la demande internationale
a) [Sans changement]
a-bis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l’alinéa a) doit comprendre tout
élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) et toute
partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b)
ou 20.6.a).
b) [Sans changement]
c) S’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et a-bis) et que l’alinéa b) ne s’applique
pas, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction
requise dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date
de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout
moment avant qu’une décision ait été prise.
d) Si le déposant donne suite à l’invitation dans le délai visé à l’alinéa c), il est réputé avoir satisfait aux
exigences en question. Dans le cas contraire, la demande d’examen préliminaire international est considérée
comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
55.3 [Sans changement]
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Rule 64
Prior Art for International Preliminary Examination
64.1 Prior Art
(a) [No change]
(b) For the purposes of paragraph (a), the relevant date shall be:
(i) subject to items (ii) and (iii), the international filing date of the international application under
international preliminary examination;
(ii) where the international application under international preliminary examination claims the priority
of an earlier application and has an international filing date which is within the priority period, the filing date of
such earlier application, unless the International Preliminary Examining Authority considers that the priority claim
is not valid;
(iii) where the international application under international preliminary examination claims the priority
of an earlier application and has an international filing date which is later than the date on which the priority
period expired but within the period of two months from that date, the filing date of such earlier application,
unless the International Preliminary Examining Authority considers that the priority claim is not valid for reasons
other than the fact that the international application has an international filing date which is later than the date on
which the priority period expired.
64.2 and 64.3 [No change]
Rule 66
Procedure before the International Preliminary Examining Authority
66.1 Basis of the International Preliminary Examination
(a) to (d) [No change]
(d-bis) A rectification of an obvious mistake that is authorized under Rule 91.1 shall, subject to
Rule 66.4bis, be taken into account by the International Preliminary Examining Authority for the purposes of the
international preliminary examination.
(e) [No change]
66.1bis to 66.4 [No change]
66.4bis Consideration of Amendments, Arguments and Rectifications of Obvious Mistakes
Amendments, arguments and rectifications of obvious mistakes need not be taken into account by the
International Preliminary Examining Authority for the purposes of a written opinion or the international
preliminary examination report if they are received by, authorized by or notified to that Authority, as applicable,
after it has begun to draw up that opinion or report.
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Règle 64
État de la technique aux fins de l’examen préliminaire international
64.1 État de la technique
a) [Sans changement]
b) Aux fins de l’alinéa a), la date pertinente est :
i) sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant
l’objet de l’examen préliminaire international;
ii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique
la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s’inscrit dans le délai de priorité, la
date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international
considère que la revendication de priorité n’est pas valable;
iii) lorsque la demande internationale faisant l’objet de l’examen préliminaire international revendique
la priorité d’une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration
du délai de priorité mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la date du dépôt de cette
demande antérieure, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la
revendication de priorité n’est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une
date de dépôt international qui est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité.
64.2 et 64.3 [Sans changement]
Règle 66
Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
66.1 Base de l’examen préliminaire international
a) à d) [Sans changement]
d-bis) La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de la
règle 66.4bis, être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux
fins de l’examen préliminaire international.
e) [Sans changement]
66.1bis à 66.4 [Sans changement]
66.4bis Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d’erreurs évidentes
Les modifications, les arguments et les rectifications d’erreurs évidentes n’ont pas à être pris en
considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins d’une opinion écrite ou
du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s’ils lui
sont notifiés, le cas échéant, après qu’elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
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66.5 Amendment
Any change, other than the rectification of an obvious mistake, in the claims, the description, or the
drawings, including cancellation of claims, omission of passages in the description, or omission of certain
drawings, shall be considered an amendment.
66.6 to 66.9 [No change]
Rule 70
International Preliminary Report on Patentability
by the International Preliminary Examining Authority
(International Preliminary Examination Report)
70.1 [No change]
70.2 Basis of the Report
(a) to (d) [No change]
(e) If a rectification of an obvious mistake is taken into account under Rule 66.1, the report shall so
indicate. If a rectification of an obvious mistake is not taken into account pursuant to Rule 66.4bis, the report
shall, if possible, so indicate, failing which the International Preliminary Examining Authority shall notify the
International Bureau accordingly and the International Bureau shall proceed as provided for in the Administrative
Instructions.
70.3 to 70.15 [No change]
70.16 Annexes to the Report
(a) Each replacement sheet under Rule 66.8(a) or (b) and each replacement sheet containing amendments
under Article 19 shall, unless superseded by later replacement sheets or amendments resulting in the cancellation
of entire sheets under Rule 66.8(b), be annexed to the report. Replacement sheets containing amendments under
Article 19 which have been considered as reversed by an amendment under Article 34 and letters under Rule 66.8
shall not be annexed.
(b) [No change]
70.17 [No change]
Rule 76
Translation of Priority Document;
Application of Certain Rules to Procedures before Elected Offices
76.1, 76.2 and 76.3 [Remain deleted]
76.4 [No change]
76.5 Application of Certain Rules to Procedures before Elected Offices
Rules 13ter.3, 22.1(g), 47.1, 49, 49bis, 49ter and 51bis shall apply, provided that:
(i) to (v) [No change]
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66.5 Modifications
Tout changement – autre que la rectification d’une erreur évidente – apporté aux revendications, à la
description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de
dessins, est considéré comme une modification.
66.6 à 66.9 [Sans changement]
Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi
par l’administration chargée de l’examen préliminaire international
(rapport d’examen préliminaire international)
70.1 [Sans changement]
70.2 Base du rapport
a) à d) [Sans changement]
e) Si la rectification d’une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport
l’indique. Si la rectification d’une erreur évidente n’est pas prise en considération conformément à la
règle 66.4bis, le rapport l’indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l’administration chargée de l’examen
préliminaire international le notifie au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les
instructions administratives.
70.3 à 70.15 [Sans changement]
70.16 Annexes du rapport
a) Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) et chaque feuille de remplacement
contenant des modifications effectuées en vertu de l’article 19 est annexée au rapport, sauf si d’autres feuilles de
remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles
entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications
effectuées en vertu de l’article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu
de l’article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
b) [Sans changement]
70.17 [Sans changement]
Règle 76
Traduction du document de priorité;
application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]
76.4 [Sans changement]
76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
Les règles 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s’appliquent étant entendu que :
i) à v) [Sans changement]
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Rule 82ter
Rectification of Errors Made
by the Receiving Office or by the International Bureau
82ter.1 Errors Concerning the International Filing Date and the Priority Claim
(a) If the applicant proves to the satisfaction of any designated or elected Office that the international filing
date is incorrect due to an error made by the receiving Office or that the priority claim has been erroneously
considered void by the receiving Office or the International Bureau, and if the error is an error such that, had it
been made by the designated or elected Office itself, that Office would rectify it under the national law or national
practice, the said Office shall rectify the error and shall treat the international application as if it had been
accorded the rectified international filing date or as if the priority claim had not been considered void.
(b) Where the international filing date has been accorded by the receiving Office under Rule 20.3(b)(ii)
or 20.5(d) on the basis of the incorporation by reference under Rules 4.18 and 20.6 of an element or part but the
designated or elected Office finds that:
(i) the applicant has not complied with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) in relation to the priority document;
(ii) a requirement under Rule 4.18, 20.6(a)(i) or 51bis.1(e)(ii) has not been complied with; or
(iii) the element or part is not completely contained in the priority document concerned;
the designated or elected Office may, subject to paragraph (c), treat the international application as if the
international filing date had been accorded under Rule 20.3(b)(i) or 20.5(b), or corrected under Rule 20.5(c), as
applicable, provided that Rule 17.1(c) shall apply mutatis mutandis.
(c) The designated or elected Office shall not treat the international application under paragraph (b) as if
the international filing date had been accorded under Rule 20.3(b)(i) or 20.5(b), or corrected under Rule 20.5(c),
without giving the applicant the opportunity to make observations on the intended treatment, or to make a request
under paragraph (d), within a time limit which shall be reasonable under the circumstances.
(d) Where the designated or elected Office, in accordance with paragraph (c), has notified the applicant
that it intends to treat the international application as if the international filing date had been corrected under
Rule 20.5(c), the applicant may, in a notice submitted to that Office within the time limit referred to in
paragraph (c), request that the missing part concerned be disregarded for the purposes of national processing
before that Office, in which case that part shall be considered not to have been furnished and that Office shall not
treat the international application as if the international filing date had been corrected.
Rule 9116
Rectification of Obvious Mistakes
in the International Application and Other Documents
91.1 Rectification of Obvious Mistakes
(a) An obvious mistake in the international application or another document submitted by the applicant
may be rectified in accordance with this Rule if the applicant so requests.
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See pages 5486 to 5494 for amendments entering into force earlier, on April 1, 2006. The text of Rule 91 is replaced in its
entirety by that shown here with entry into force on April 1, 2007.
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Règle 82ter
Rectification d’erreurs commises
par l’office récepteur ou par le Bureau international
82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
a) Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt
international est inexacte en raison d’une erreur commise par l’office récepteur ou que la revendication de priorité
a par erreur été considérée comme nulle par l’office récepteur ou par le Bureau international, et si l’erreur est une
erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l’office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en
vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l’erreur et instruit la demande
internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication
de priorité n’avait pas été considérée comme nulle.
b) Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii)
ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi d’un élément ou d’une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6,
mais que l’office désigné ou élu constate
i) que le déposant ne s’est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au
document de priorité,
ii) qu’une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n’a pas été remplie, ou
iii) que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question,
cet office peut, sous réserve de l’alinéa c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt
international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c),
selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s’applique mutatis mutandis.
c) L’office désigné ou élu n’instruit pas la demande internationale visée à l’alinéa b) comme si la date du
dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou avait été corrigée en vertu de la
règle 20.5.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l’instruction ainsi envisagée,
ou de présenter une requête conformément à l’alinéa d), dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce.
d) Lorsque l’office désigné ou élu, conformément à l’alinéa c), a notifié au déposant qu’il a l’intention
d’instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la
règle 20.5.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office dans le délai prévu à l’alinéa c),
demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée aux fins du traitement national auprès de
cet office, auquel cas ladite partie est considérée comme n’ayant pas été remise et cet office n’instruit pas la
demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.
Règle 9116
Rectification d’erreurs évidentes figurant
dans la demande internationale ou dans d’autres documents
91.1 Rectification d’erreurs évidentes
a) Une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le
déposant peut être rectifiée conformément à la présente règle si le déposant le demande.
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Voir les pages 5487 à 5495 pour les modifications qui entreront en vigueur plus tôt, le 1er avril 2006. Le libellé de la règle 91
est entièrement remplacé par celui qui figure ici, qui entrera en vigueur le 1er avril 2007.
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(b) The rectification of a mistake shall be subject to authorization by the “competent authority”, that is to
say:
(i) in the case of a mistake in the request part of the international application or in a correction thereof –
by the receiving Office;
(ii) in the case of a mistake in the description, claims or drawings or in a correction thereof, unless the
International Preliminary Examining Authority is competent under item (iii) – by the International Searching
Authority;
(iii) in the case of a mistake in the description, claims or drawings or in a correction thereof, or in an
amendment under Article 19 or 34, where a demand for international preliminary examination has been made and
has not been withdrawn and the date on which international preliminary examination shall start in accordance with
Rule 69.1 has passed – by the International Preliminary Examining Authority;
(iv) in the case of a mistake in a document not referred to in items (i) to (iii) submitted to the receiving
Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority or the
International Bureau, other than a mistake in the abstract or in an amendment under Article 19 – by that Office,
Authority or Bureau, as the case may be.
(c) The competent authority shall authorize the rectification under this Rule of a mistake if, and only if, it
is obvious to the competent authority that, as at the applicable date under paragraph (f), something else was
intended than what appears in the document concerned and that nothing else could have been intended than the
proposed rectification.
(d) In the case of a mistake in the description, claims or drawings or in a correction or amendment thereof,
the competent authority shall, for the purposes of paragraph (c), only take into account the contents of the
description, claims and drawings and, where applicable, the correction or amendment concerned.
(e) In the case of a mistake in the request part of the international application or a correction thereof, or in
a document referred to in paragraph (b)(iv), the competent authority shall, for the purposes of paragraph (c), only
take into account the contents of the international application itself and, where applicable, the correction
concerned, or the document referred to in paragraph (b)(iv), together with any other document submitted with the
request, correction or document, as the case may be, any priority document in respect of the international
application that is available to the authority in accordance with the Administrative Instructions, and any other
document contained in the authority’s international application file at the applicable date under paragraph (f).
(f) The applicable date for the purposes of paragraphs (c) and (e) shall be:
(i) in the case of a mistake in a part of the international application as filed – the international filing
date;
(ii) in the case of a mistake in a document other than the international application as filed, including a
mistake in a correction or an amendment of the international application – the date on which the document was
submitted.
(g) A mistake shall not be rectifiable under this Rule if:
(i) the mistake lies in the omission of one or more entire elements of the international application
referred to in Article 3(2) or one or more entire sheets of the international application;
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b) La rectification d’une erreur est subordonnée à l’autorisation de l’“administration compétente”, à
savoir :
i) en cas d’erreur dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celleci – l’office récepteur;
ii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée
à ceux-ci – l’administration chargée de la recherche internationale, sauf si l’administration chargée de l’examen
préliminaire international est compétente en vertu du point iii);
iii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, dans une correction apportée à
ceux-ci ou dans une modification en vertu de l’article 19 ou 34, lorsqu’une demande d’examen préliminaire
international a été présentée et n’a pas été retirée et que la date à laquelle l’examen préliminaire international doit
être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue – l’administration chargée de l’examen préliminaire
international;
iv) en cas d’erreur dans un document non visé aux points i) à iii), soumis à l’office récepteur, à
l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire
international ou au Bureau international, autre qu’une erreur dans l’abrégé ou dans une modification en vertu de
l’article 19 – cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.
c) L’administration compétente autorise la rectification d’une erreur en vertu de la présente règle si, et
seulement si, il lui semble évident que, à la date applicable en vertu de l’alinéa f), le document considéré contient
autre chose que ce qui était voulu et que la rectification proposée s’impose d’emblée.
d) En cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une
modification apportée à ceux-ci, l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’alinéa c),
que le contenu de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, la correction ou la
modification en question.
e) En cas d’erreur dans la requête de la demande internationale, dans une correction apportée à celle-ci ou
dans un document visé à l’alinéa b)iv), l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de
l’alinéa c), que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le
document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon
le cas, tout document de priorité à l’égard de la demande internationale qui peut être consulté par l’administration
conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande
internationale détenu par l’administration à la date applicable en vertu de l’alinéa f).
f) Aux fins des alinéas c) et e), la date applicable est la suivante :
i) en cas d’erreur dans une partie de la demande internationale telle qu’elle a été déposée – la date du
dépôt international;
ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y
compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale – la date à laquelle le
document a été remis.
g) Une erreur n’est pas rectifiable en vertu de la présente règle
i) si elle consiste en l’omission d’un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à
l’article 3.2) ou d’une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale;
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(ii) the mistake is in the abstract;
(iii) the mistake is in an amendment under Article 19, unless the International Preliminary Examining
Authority is competent to authorize the rectification of such mistake under paragraph (b)(iii); or
(iv) the mistake is in a priority claim or in a notice correcting or adding a priority claim under
Rule 26bis.1(a), where the rectification of the mistake would cause a change in the priority date;
provided that this paragraph shall not affect the operation of Rules 20.4, 20.5, 26bis and 38.3.
(h) Where the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary
Examining Authority or the International Bureau discovers what appears to be a rectifiable obvious mistake in the
international application or another document, it may invite the applicant to request rectification under this Rule.
91.2 Requests for Rectification
A request for rectification under Rule 91.1 shall be submitted to the competent authority within 26 months
from the priority date. It shall specify the mistake to be rectified and the proposed rectification, and may, at the
option of the applicant, contain a brief explanation. Rule 26.4 shall apply mutatis mutandis as to the manner in
which the proposed rectification shall be indicated.
91.3 Authorization and Effect of Rectifications
(a) The competent authority shall promptly decide whether to authorize or refuse to authorize a
rectification under Rule 91.1 and shall promptly notify the applicant and the International Bureau of the
authorization or refusal and, in the case of refusal, of the reasons therefor. The International Bureau shall proceed
as provided for in the Administrative Instructions, including, as required, notifying the receiving Office, the
International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority and the designated and
elected Offices of the authorization or refusal.
(b) Where the rectification of an obvious mistake has been authorized under Rule 91.1, the document
concerned shall be rectified in accordance with the Administrative Instructions.
(c) Where the rectification of an obvious mistake has been authorized, it shall be effective:
(i) in the case of a mistake in the international application as filed, from the international filing date;
(ii) in the case of a mistake in a document other than the international application as filed, including a
mistake in a correction or an amendment of the international application, from the date on which that document
was submitted.
(d) Where the competent authority refuses to authorize a rectification under Rule 91.1, the International
Bureau shall, upon request submitted to it by the applicant within two months from the date of the refusal, and
subject to the payment of a special fee whose amount shall be fixed in the Administrative Instructions, publish the
request for rectification, the reasons for refusal by the authority and any further brief comments that may be
submitted by the applicant, if possible together with the international application. A copy of the request, reasons
and comments (if any) shall if possible be included in the communication under Article 20 where the international
application is not published by virtue of Article 64(3).
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ii) si elle figure dans l’abrégé;
iii) si elle figure dans une modification en vertu de l’article 19, à moins que l’administration chargée de
l’examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l’erreur en
vertu de l’alinéa b)iii); ou
iv) si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou
compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a), lorsque la rectification de
l’erreur entraînerait un changement de date de priorité;
sous réserve que cet alinéa n’affecte pas l’application des règles 20.4, 20.5, 26bis et 38.3.
h) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration
chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble constituer une
erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à
demander une rectification en vertu de la présente règle.
91.2 Requêtes en rectification
Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l’administration compétente dans
un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification
proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s’applique, mutatis
mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée.
91.3 Autorisation et effet des rectifications
a) L’administration compétente décide à bref délai soit d’autoriser soit de refuser d’autoriser une
rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en
la motivant s’il s’agit d’un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions
administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l’office récepteur, à
l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire
international et aux offices désignés et élus.
b) Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document
considéré est corrigé conformément aux instructions administratives.
c) Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet :
i) en cas d’erreur dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt
international;
ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y
compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce
document a été remis.
d) Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau
international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du
paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en
rectification, les motifs du refus de l’administration et toutes autres observations succinctes éventuellement
formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des
observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de
l’article 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
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(e) The rectification of an obvious mistake need not be taken into account by any designated Office in
which the processing or examination of the international application has already started prior to the date on which
that Office is notified under Rule 91.3(a) of the authorization of the rectification by the competent authority.
(f) A designated Office may disregard a rectification that was authorized under Rule 91.1 if it finds that it
would not have authorized the rectification if it had been the competent authority.
____________________
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e) La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par un office désigné dans
lequel le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office
a été informé selon la règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente.
f) Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il
constate qu’il ne l’aurait pas autorisée s’il avait été l’administration compétente.
____________________
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1.

DECISIONS RELATING TO ENTRY INTO FORCE AND

The amendments set out on pages 5486 to 5494:

(a) shall enter into force on April 1, 2006, and shall apply to international applications whose international
filing date is on or after April 1, 2006;
(b) shall not apply to international applications whose international filing date is before April 1, 2006,
provided that:
(i) Rules 13bis.4, 47.1, 48.1 and 48.2 as amended shall apply to international applications whose
international filing date is before April 1, 2006, and which are published under Article 21 on or after
April 1, 2006;
(ii) Rules 26bis.2 and 91.1 as amended shall apply to international applications whose international
filing date is before April 1, 2006, and whose communication under Article 20 is on or after April 1, 2006;
(iii) Rules 86.1 and 86.2 as amended shall apply to issues of the Gazette published on or after
April 1, 2006, regardless of the international filing dates of the international applications to which those issues
relate;
(iv) Rules 87.1 and 87.2 as amended shall apply to the communication of international applications, the
Gazette and other publications on or after April 1, 2006, regardless, where applicable, of the international filing
dates of the international applications concerned.
2.

The amendments set out on pages 5496 to 5540:

(a) shall enter into force on April 1, 2007, and shall apply to international applications whose international
filing date is on or after April 1, 2007, provided that Rules 4.1(c)(iv), 4.18, 4.19, 12.1bis, 12.3, 20.1 to 20.9, 21.2,
22.1, 26.1, 26.2, 26.3ter, 26.5, 26.6, 48.2(b)(v), 51.1, 51.2, 51bis.1, 55.2 and 82ter.1 as amended shall not apply to
international applications in respect of which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first
received by the receiving Office before April 1, 2007;
(b) shall not apply to international applications whose international filing date is before April 1, 2007,
provided that:
(i) Rule 34.1 as amended shall apply to any international search carried out on or after April 1, 2007;
(ii) Rules 43.6bis, 43bis.1(b), 66.1, 66.4bis and 70.2(e) as amended shall apply to international search
reports, written opinions and international preliminary examination reports established on or after April 1, 2007,
in respect of international applications whose international filing date is before April 1, 2007, as though the
references in those Rules to rectifications of obvious mistakes authorized under Rule 91.1 as amended were
references to rectifications of obvious errors authorized under existing Rule 91.1;
(iii) Rule 49ter.2 as amended shall apply to international applications whose international filing date is
before April 1, 2007, and in respect of which the acts referred to in Article 22(1) are performed on or after
April 1, 2007;

08/2006
23 Feb/fév 2006

PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT

5543

RÉUNIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS –
ASSEMBLÉE (TRENTE-QUATRIÈME SESSION (15e SESSION ORDINAIRE)) (suite)
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU PCT : DÉCISIONS CONCERNANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.

Les modifications proposées aux pages 5487 à 5495

a)
entreront en vigueur le 1er avril 2006 et seront applicables aux demandes internationales dont la date
de dépôt international est le 1er avril 2006 ou une date postérieure;
b)
ne seront pas applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est
antérieure au 1er avril 2006, à condition que
i) les règles 13bis.4, 47.1, 48.1 et 48.2 telles qu’elles ont été modifiées soient applicables aux
demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2006 et qui sont publiées, en
vertu de l’article 21, le 1er avril 2006 ou à une date postérieure;
ii) les règles 26bis.2 et 91.1 telles qu’elles ont été modifiées soient applicables aux demandes
internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2006 et dont la communication selon
l’article 20 est faite le 1er avril 2006 ou à une date postérieure;
iii) les règles 86.1 et 86.2 telles qu’elles ont été modifiées soient applicables aux numéros de la gazette
publiés le 1er avril 2006 ou après cette date, quelles que soient les dates de dépôt international des demandes
internationales auxquelles se rapportent ces numéros;
iv) les règles 87.1 et 87.2 telles qu’elles ont été modifiées soient applicables à la communication des
demandes internationales, de la gazette et des autres publications le 1er avril 2006 ou à une date postérieure,
quelles que soient, le cas échéant, les dates de dépôt international des demandes internationales concernées.
2.

Les modifications proposées aux pages 5497 à 5541

a)
entreront en vigueur le 1er avril 2007 et seront applicables aux demandes internationales dont la date
de dépôt international est le 1er avril 2007 ou une date postérieure, à condition que les règles 4.1.c)iv), 4.18, 4.19,
12.1bis, 12.3, 20.1 à 20.9, 21.2, 22.1, 26.1, 26.2, 26.3ter, 26.5, 26.6, 48.2.b)v), 51.1, 51.2, 51bis.1, 55.2 et 82ter.1
telles qu’elles ont été modifiées ne soient pas applicables aux demandes internationales à l’égard desquelles un ou
plusieurs éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur avant le 1er avril 2007;
b)
ne seront pas applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est
antérieure au 1er avril 2007, à condition que
i) la règle 34.1 telle qu’elle a été modifiée soit applicable à toute recherche internationale qui est
effectuée le 1er avril 2007 ou à une date postérieure;
ii) les règles 43.6bis, 43bis.1.b), 66.1, 66.4bis et 70.2.e) telles qu’elles ont été modifiées soient
applicables aux rapports de recherche internationale, aux opinions écrites et aux rapports d’examen préliminaire
international établis le 1er avril 2007 ou à une date postérieure, à l’égard des demandes internationales dont la date
de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007, comme si les renvois dans ces règles aux rectifications
d’erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1 telle qu’elle a été modifiée étaient des renvois aux
rectifications d’erreurs évidentes autorisées en vertu de l’actuelle règle 91.1;
iii) la règle 49ter.2 telle qu’elle a été modifiée soit applicable aux demandes internationales dont la date
de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007 et à l’égard desquelles les actes visés à l’article 22.1) sont
effectués le 1er avril 2007 ou à une date postérieure;
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DECISIONS RELATING TO ENTRY INTO FORCE AND

(iv) Rule 76.5 as amended, to the extent that it has the effect of making Rule 49ter.2 applicable, shall
apply to international applications whose international filing date is before April 1, 2007, and in respect of which
the acts referred to in Article 39(1)(a) are performed on or after April 1, 2007.
3.

Furthermore, in relation to the amendments set out on pages 5496 to 5540:

(a) information as to incompatibility given to the International Bureau under existing Rule 20.4(d) shall be
considered to remain effective under Rule 20.1(d) as amended;
(b) information as to incompatibility given to the International Bureau under Rule 51bis.1(f) in relation to
existing Rule 51bis.1(e) shall be considered to remain effective under Rule 51bis.1(f) in relation to
Rule 51bis.1(e) as amended.
____________________
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iv) la règle 76.5 telle qu’elle a été modifiée, dans la mesure où elle a pour effet de rendre la règle 49ter.2
applicable, soit applicable aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au
1er avril 2007 et à l’égard desquelles les actes visés à l’article 39.1)a) sont effectués le 1er avril 2007 ou à une date
postérieure.
3.

Par ailleurs, en ce qui concerne les modifications proposées aux pages 5497 à 5541,

a)
la notification au Bureau international de la réserve formulée en vertu de l’actuelle règle 20.4.d) est
considérée comme restant en vigueur en vertu de la règle 20.1.d) telle qu’elle a été modifiée;
b)
la notification au Bureau international de la réserve formulée en vertu de la règle 51bis.1.f) en
rapport avec l’actuelle règle 51bis.1.e) est considérée comme restant en vigueur en vertu de la règle 51bis.1.f) en
rapport avec la règle 51bis.1.e) telle qu’elle a été modifiée.
____________________
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1.
In connection with the adoption of amended Rule 4.9(b) (see page 5486), the Assembly noted that, in order
to avoid the need for complicated transitional provisions, notifications of incompatibility under amended Rule
4.9(b) will be required to be given by all affected designated Offices, even if they have already given notifications
under the existing Rule.
2.
In connection with the adoption of amended Rule 20.8(a) (see page 5508), the Assembly noted that the
availability of the procedure under that Rule depends on the existence of an incompatibility with the Rules
referred to in that Rule of the national law applicable to a national Office in its capacity as a PCT receiving Office,
as distinct from its capacity as a designated Office, and that such incompatibility might arise either from express
national law provisions dealing with the subject matter in question or from the more general operation of the
national law.
3.
In connection with the adoption of amended Rule 26bis.3(a) (see page 5514), the Assembly noted that a
receiving Office may, if it wishes, apply both criteria for restoration and leave the choice to the applicant as to
which criterion is sought to be applied in a specific case, noting that it would be advantageous for the applicant to
obtain a positive finding by the receiving Office on the stricter criterion of “due care” since such a finding would
in general be effective in all designated States, unlike a finding on the less strict “unintentionality” criterion.
Furthermore, a receiving Office will be free to apply, upon request of the applicant, first the “due care” criterion
and then, if the receiving Office finds that that criterion is not complied with, the “unintentionality” criterion.
4.
In connection with the adoption of amended Rule 26bis.3(f) (see page 5516), the Assembly noted that the
question of what information or evidence each receiving Office is entitled to require in support of a request for
restoration of the right of priority under Rule 26bis.3(f) is a matter left to national law and practice.
5.
In connection with the adoption of amended Rule 48.2(a)(xi) (see page 5520), the Assembly noted that
information as to the criterion for restoration upon which the decision by the Office was based (“due care”
criterion, “unintentionality” criterion, or both criteria) will be included in the publication of the international
application under new Rule 48.2(a)(xi).
6.
In connection with the adoption of amended Rule 49ter.1(g) (see page 5524), the Assembly noted that the
giving of a notification of incompatibility under Rule 49ter.1(g) will have both procedural and substantive effects;
for example, there will be consequences both in terms of calculating the time limit for national phase entry before
the designated Office concerned and in terms of the assessment of novelty and inventive step during the national
search and examination.
7.
In connection with the adoption of amended Rule 49ter.2(a) (see page 5524), the Assembly noted that a
designated Office may, if it wishes, apply both criteria for restoration and leave the choice to the applicant as to
which criterion is sought to be applied in a specific case. Furthermore, a designated Office will be free to apply,
upon request of the applicant, first the “due care” criterion and then, if the designated Office finds that that
criterion is not complied with, the “unintentionality” criterion.
8.
In connection with the adoption of amended Rule 49ter.2(b)(i) (see page 5526), the Assembly noted that,
where the effect of the international application provided for in Article 11(3) ceases because the applicant fails to
perform the acts referred to in Article 22 or 39(1) within the applicable time limit but the designated Office
reinstates the rights of the applicant with respect to that international application in accordance with Rule 49.6
or 76.5(ii), respectively, such reinstatement will extend to all time limits calculated on the basis of the applicable
time limit under Article 22 or 39(1), respectively, including the time limit under Rule 49ter.2(b)(i).
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1.
En adoptant la règle 4.9.b) modifiée (voir la page 5487), l’assemblée a pris note du fait que, afin d’éviter
des dispositions transitoires compliquées, les réserves formulées en vertu de la règle 4.9.b) modifiée devront l’être
par tous les offices désignés concernés, même s’ils les ont déjà formulées en vertu de la règle en vigueur.
2.
En adoptant la règle 20.8.a) modifiée (voir la page 5509), l’assemblée a pris note du fait que la possibilité
d’utiliser la procédure prévue par la règle 20.8.a) dépendra de l’existence d’une incompatibilité avec les règles
mentionnées dans cette règle de la législation nationale applicable à un office national en sa qualité d’office
récepteur du PCT, par opposition à sa qualité d’office désigné, et que cette incompatibilité peut découler soit de
dispositions expresses de législation nationale traitant de l’objet en question, soit du fonctionnement plus général
de la législation nationale.
3.
En adoptant la règle 26bis.3.a) modifiée (voir la page 5515), l’assemblée a pris note du fait qu’un office
récepteur peut, s’il le souhaite, appliquer les deux critères de restauration et laisser au déposant le choix du critère
à appliquer dans un cas déterminé, et qu’il serait intéressant pour le déposant d’obtenir une réponse positive de
l’office récepteur fondée sur le critère plus strict de la “diligence requise” car cette décision serait valable dans
tous les États désignés, alors que tel ne serait pas le cas si l’office récepteur fondait sa décision sur le critère moins
strict du “caractère non intentionnel”. En outre, un office récepteur sera libre d’appliquer, à la demande du
déposant, tout d’abord le critère de la “diligence requise” et, si l’office récepteur constate qu’il n’est pas satisfait à
ce critère, le critère du “caractère non intentionnel”.
4.
En adoptant la règle 26bis.3.f) modifiée (voir la page 5517), l’assemblée a pris note du fait que la question
de savoir quelles informations ou preuves chaque office récepteur est en droit d’exiger à l’appui d’une requête en
restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3.f) demeure du ressort de la législation et de la pratique
nationales.
5.
En adoptant la règle 48.2.a).xi) modifiée (voir la page 5521), l’assemblée a pris note du fait qu’il sera fait
mention du critère de restauration sur lequel s’est fondée la décision de l’office (critère de la “diligence requise”
ou critère du “caractère non intentionnel”, ou l’un et l’autre de ces critères) dans la publication de la demande
internationale en vertu de la nouvelle règle 48.2.a)xi).
6.
En adoptant la règle 49ter.1.g) modifiée (voir la page 5525), l’assemblée a pris note du fait qu’une réserve
formulée en vertu de la règle 49ter.1.g) aurait des effets tant sur la procédure que sur le fond. Par exemple, elle
aurait des répercussions en ce qui concerne tant le calcul du délai pour l’ouverture de la phase nationale devant
l’office désigné intéressé que l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive pendant la recherche et
l’examen réalisés au niveau national.
7.
En adoptant la règle 49ter.2.a) modifiée (voir la page 5525), l’assemblée a pris note du fait qu’un office
désigné pourrait, s’il le souhaite, appliquer les deux critères de restauration et laisser au déposant le choix du
critère applicable dans un cas déterminé. En outre, un office désigné serait libre d’appliquer, à la demande du
déposant, tout d’abord le critère de la “diligence requise” et, si l’office désigné constate qu’il n’a pas été satisfait à
ce critère, le critère du “caractère non intentionnel”.
8.
En adoptant la règle 49ter.2.b)i) modifiée (voir la page 5527), l’assemblée a pris note du fait que, lorsque la
demande internationale ne produit plus ses effets en vertu de l’article 11.3) parce que le déposant n’a pas accompli
les actes mentionnés dans l’article 22 ou 39.1) dans le délai applicable, mais que l’office désigné rétablit les droits
du déposant en ce qui concerne cette demande internationale conformément à la règle 49.6 ou 76.5.ii),
respectivement, ce rétablissement s’étendra à tous les délais calculés à partir du délai applicable en vertu de
l’article 22 ou 39.1), respectivement, y compris le délai prévu à la règle 49ter.2.b)i).
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(cont’d)
9.
In connection with the adoption of amended Rule 49ter.2(h) (see page 5526), the Assembly noted that any
designated Office whose national law provides for a criterion more stringent than the “due care” criterion or does
not provide for restoration of the right of priority at all may make use of the reservation provision in
Rule 49ter.2(h). Designated Offices whose applicable national law provides for the restoration of the right of
priority based on requirements similar but not identical to the requirements under Rule 49ter.2(a) and (b) will not
need to make use of the reservation provision if the requirements under the applicable national law are, from the
viewpoint of applicants, at least as favorable as the requirements under Rule 49ter.2(a) and (b).
10. In connection with the adoption of amended Rule 91.3(f) (see page 5540), the Assembly noted that, where
a designated Office has given a notification of incompatibility under Rule 20.8(b) in respect of the application of
provisions relating to the incorporation by reference of missing elements or parts, that Office will not be obliged,
in determining for the purposes of Rule 91.3(f) whether it would have authorized the rectification, to take into
account the contents of any description, claims or drawings incorporated by reference under Rule 20.6.
____________________
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9.
En adoptant la règle 49ter.2.h) modifiée (voir la page 5527), l’assemblée a pris note du fait que tout office
désigné dont la législation nationale prévoit un critère plus restrictif que celui de la “diligence requise” ou ne
prévoit pas la restauration du droit de priorité pourra faire usage de la disposition de réserve prévue à la
règle 49ter.2.h). Les offices désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de
priorité dans des conditions comparables mais non identiques aux conditions prévues à la règle 49ter.2.a) et b)
n’auront pas besoin de faire usage de la disposition de réserve, sous réserve que les conditions énoncées dans la
législation nationale applicable soient, du point de vue des déposants, au moins aussi favorables que les conditions
énoncées à la règle 49ter.2.a) et b).
10. En adoptant la règle 91.3.f) modifiée (voir la page 5541), l’assemblée a pris note du fait que, lorsqu’un
office désigné a formulé une réserve en vertu de la règle 20.8.b) en ce qui concerne l’application de dispositions
relatives à l’incorporation par renvoi d’éléments manquants ou de parties manquantes, cet office ne sera pas tenu,
lorsqu’il décide en vertu de la règle 91.3.f) s’il aurait autorisé ou non la rectification, de prendre en considération
le contenu de toute description, revendication ou dessin incorporé par renvoi selon la règle 20.6.
____________________

