DM/1/I (F)

ANNEXE I
Serment ou attestation du créateur en vertu de la règle 8.1)a)ii) du
règlement d’exécution commun
IMPORTANT
1.

Cette annexe est obligatoire pour toute demande internationale désignant les États-Unis d’Amérique.

2.

Cette annexe doit être utilisée pour présenter une Déclaration de l’inventeur (ci-après dénommée
“déclaration”), conformément à la règle 8.1)a)ii) OU, si cela n’est pas possible, pour présenter une
Déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur (ci-après dénommée “déclaration
de substitution”). Prière de présenter une déclaration OU une déclaration de substitution pour chaque
créateur indiqué à la rubrique 11 du formulaire DM/1.

3.

La déclaration et la déclaration de substitution impliquent que le signataire déclare être l’inventeur d’une
“invention revendiquée”. Pour de plus amples informations relatives à une “invention revendiquée”, consulter
la rubrique 12 de la section Demande internationale du Guide des utilisateurs du système de La Haye.

4.

Cette annexe peut également être utilisée par les déposants qui souhaitent présenter un autre document qui,
à leur connaissance, est considéré comme un serment ou une déclaration valable de l’inventeur au regard
des exigences nationales des États-Unis d’Amérique.

5.

Plus de plus amples informations concernant le serment ou la déclaration de l’inventeur, prière de consulter
le site Web de l’USPTO : https://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/aia_oathdecl_guide.pdf.

6.

Cette annexe, ainsi que la déclaration, la déclaration de substitution ou l’autre document mentionné au
paragraphe 4, doivent être présentés avec le formulaire DM/1 au moment du dépôt de la demande
internationale.

7.

Prière de numéroter les pages.

À remplir par le déposant
Cette annexe concerne la demande internationale portant la référence suivante indiquée par le
déposant :
Référence :
Réservé à l’OMPI
Type de document : DDO
Partie contractante : US
Déclaration en vertu de la règle 8.1)a)ii) du règlement d’exécution commun
Nombre de pages (y compris la présente
page de couverture) :

Février 2022
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ANNEXE I – DÉCLARATION DE L’INVENTEUR (page 1 sur 1)
Déclaration de l’inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique
Par la présente, je déclare être l’inventeur original ou l’un des co-inventeurs originaux d’une
invention revendiquée dans la demande.
La présente déclaration a trait à la demande internationale ci-jointe (si la déclaration est déposée
avec la demande).
La présente déclaration a trait à la demande
internationale :
(si elle est présentée après le dépôt de la demande, la déclaration doit indiquer le numéro de la
demande internationale attribué par le Bureau international ou par l’office par l’intermédiaire
duquel la demande a été déposée, ou le numéro de référence du déposant qui figurait sur la
demande au moment du dépôt).
Par la présente, je déclare que la demande internationale ci-dessus a été faite ou autorisée à
être faite par moi.
Par la présente, je reconnais que toute fausse déclaration volontaire qui serait ci-incluse est
passible d’une amende ou d’une incarcération d’une durée maximale de cinq (5) ans, ou des deux,
en vertu de la section 1001 du titre 18 du code des États-Unis d’Amérique (United States Code
(U.S.C.)).
Nom de l’inventeur :
Signature de
l’inventeur :

La signature doit être celle de l’inventeur et non pas celle du mandataire.

Date (facultatif) :
Domicile :
Ville :
État des États-Unis
d’Amérique
(le cas échéant) :
Pays :

(uniquement si l’inventeur vit à une adresse autre que celle indiquée
dans la demande internationale)
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ANNEXE I – DÉCLARATION DE SUBSTITUTION (page 1 sur 2)
Déclaration de substitution en lieu et place de la déclaration de l’inventeur aux fins de
la désignation des États-Unis d’Amérique
La présente déclaration a trait :
à la demande internationale ci-jointe
ou
à la demande internationale :
(si elle est présentée après le dépôt de la demande, la déclaration doit indiquer le numéro de la
demande internationale attribué par le Bureau international ou par l’office par l’intermédiaire
duquel la demande a été déposée, ou le numéro de référence du déposant qui figurait sur la
demande au moment du dépôt).
Nom de l’inventeur auquel s’applique la présente déclaration de substitution :

Domicile :

(facultatif si l’inventeur vit à la même adresse que celle indiquée dans la
demande internationale, ou si l’inventeur est décédé ou frappé
d’incapacité juridique)

Ville :
État des États-Unis
d’Amérique
(le cas échéant) :
Pays :
Je déclare que l’inventeur ou le co-inventeur susmentionné est l’inventeur original ou l’un des
co-inventeurs originaux d’une invention revendiquée dans la demande.
La demande internationale ci-dessus a été faite par moi ou autorisée à être faite par moi.
Par la présente, je reconnais que toute fausse déclaration volontaire qui serait ci-incluse est
passible d’une amende ou d’une incarcération d’une durée maximale de cinq (5) ans, ou des
deux, en vertu de la section 1001 du titre 18 du code des États-Unis d’Amérique (United States
Code (U.S.C.)).
Lien avec l’inventeur auquel s’applique la présente déclaration de substitution :
Représentant légal (uniquement pour un inventeur décédé ou frappé d’incapacité
juridique)
Cessionnaire
Personne à laquelle l’inventeur est tenu de céder l’invention
Personne qui prouve d’une autre manière des intérêts suffisant à justifier cette action (la
requête visée à l’article 37 CFR 1.46 doit être présentée directement à l’Office des
brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) après publication de
l’enregistrement international), ou
Co-inventeur
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ANNEXE I – DÉCLARATION DE SUBSTITUTION (page 2 sur 2)
Circonstances ayant conduit à la présentation de cette déclaration de substitution :
L’inventeur est décédé
L’inventeur est frappé d’incapacité juridique
L’inventeur ne peut être trouvé ou atteint en dépit d’efforts diligents, ou
L’inventeur a refusé de remettre le serment ou la déclaration en vertu du
paragraphe 1.63 du titre 37 CFR
Personne chargée de présenter cette déclaration de substitution
Nom :
Date (facultatif) :
Signature :
La personne qui signe cette déclaration de substitution doit être un déposant. Si le
déposant est une personnalité juridique (personne morale), prière d’indiquer le nom du
déposant et la fonction du signataire ci-dessous.
Nom du déposant :
Fonctions de la personne
présentant cette déclaration
de substitution :
Domicile du signataire :

Le signataire, dont les fonctions sont indiquées ci-dessus, est autorisé à agir
au nom du déposant.

(facultatif si l’adresse du signataire figure dans la demande
internationale ou si elle est indiquée ci-dessous et si le signataire
à cette adresse)

Ville :
État des États-Unis
d’Amérique
(le cas échéant) :
Pays :
Adresse postale du signataire : (facultatif si cette adresse figure dans la demande
internationale)
Ville :
État des États-Unis
d’Amérique
(le cas échéant) :
Code postal :
Pays :

