
TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 

PCT 
Destinataire : 

FORMULAIRE SUR LE STATUT DE LA DEMANDE 
INTERNATIONALE 

(INTERNATIONAL APPLICATION STATUS FORM (IASF)) 

Date d'etablissement de cet IASF: 

(les informations contenues dans cet IASF correspondent au statut 
de la demande internationale a cette date) 

I DEMANDE INTERNATIONALE 

1-1 Numero de la demande internationale : 

1-2 Date du depot international : 

1-3 Date de priorite la plus ancienne : 

1-4 Titre de !'invention : 

1-5 Classification internationale des brevets : 

1-6 Langue de depot : 

1-7 L'Etat pour lequel l'office agit en tant qu'office designe a ete 
designe dans la demande internationale : 

1-7-1 Indication du OU des Etats designes dans la demande 
internationale pour lesquels l'office agit en tant qu'office designe 
(seulement dans le cas ou l'office designe est un office regional) : 

1-7-2 La demande internationale a ete consideree comme etant retiree 
par une declaration de l'office recepteur faite le (date) : 

1-7-3 La demande internationale ou la designation de l'Etat pour lequel 
l'office agit en tant qu'office designe a ete retiree par le deposant 
(date a laquelle le retrait a pris effet) : 

1-7-4 Forme de protection ou de traitement : 

1-7-4-1 Identification de la demande principale ou du titre principal : 

1-8 Date de reception de l'exemplaire original par le Bureau 
international : 

1-9 Deposant(s) et/ou inventeur(s) pour l'Etat ou les Etats pour lesquels l'office agit en tant qu'office designe : 

1-9-1 Deposant et/ou inventeur : 

1-9-1-1 Donnees actuellement enregistrees : 

1-9-1-1-1 Norn du deposant et/ou de l'inventeur : 

1-9-1-1-2 Adresse: 

1-9-1-1-3 Nationalite (nom de l'Etat) : 

1-9-1-1-4 Domicile (nom de l'Etat) : 

1-9-1-1-5 Cette personne est : 

1-9-1-2 Donnees enregistrees auparavant (dans le cas d'un changement enregistre par le Bureau international en vertu de la 
regle 92bis) : 

1-9-1-2-1 Date de reception de la requete presentee en vertu de la regle 
92bis: 

1-9-1-2-1-1 Adresse: 

1-9-1-2-1-2 Nationalite (nom de l'Etat) : 

1-9-1-2-1-3 Domicile (nom de l'Etat) : 
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1-9-1-2-1-4

1-9-1-3

1-10

1-11

1-11-1

1-11-2

1-11-3

1-11-4

1-11-5

1-11-6

II 

11-1

11-1-1

11-1-2

11-1-3

11-1-4

11-1-5

11-1-6

11-1-7

Ill 

111-1

111-2

Cette personne est : 

PCT 

WO 

Date d'etablissement de cet IASF 

Indication de l'Etat ou des Etats designes dans la demande 
internationale pour lesquels cette personne est deposant et/ou 
inventeur (seulement dans le cas ou l'office designe est un office 
regional): 

La demande internationale contient un listage des sequences :

La ou les declarations suivantes visees a la regle 4.17 faites pour l'Etat ou les Etats pour lesquels l'office agit en tant 
qu'office designe figuraient dans la demande internationale telle que deposee ou sont parvenues au Bureau international 
avant !'expiration du delai mentionne dans la regle 26ter.1 : 

Declaration(s) relative(s) a l'identite de l'inventeur (regles 4.17.i) 
et 51 bis.1.a)i)) : 

Declaration(s) relative(s) au droit du deposant, a la date du depot 
international, de demander et d'obtenir un brevet (regles 4.17.ii) et 
51 bis.1.a)ii)) : 

Declaration(s) combinee(s) relative(s) a l'identite de l'inventeur 
(regles 4.17.i) et 51 bis.1.a)i)) et au droit du deposant, a la date du 
depot international, de demander et d'obtenir un brevet 
(regles 4.17.ii) et 51 bis.1.a)ii)) : 

Declaration(s) relative(s) au droit du deposant, a la date du depot 
international, de revendiquer la priorite de la demande anterieure 
(regles 4.17.iii) et 51 bis.1.a)iii)) : 

Declaration(s) reJative(s) a la qualite d'inventeur (aux fins de la 
designation des Etats-Unis d'Amerique seulement) (regle 4.17.iv) 
et 51 bis.1.a)iv)) : 

Declaration(s) relative(s) a des divulgations non opposables ou a
des exceptions au defaut de nouveaute (regles 4.17.v) 
et 51 bis.1.a)v)) : 

REVENDICATION(S) DE PRIORITE 

Numero de la demande anterieure : 

Date de depot de la demande anterieure : 

Pays dans lequel, ou office regional ou office recepteur aupres 
duquel la demande anterieure a ete deposee (lorsque la demande 
anterieure est une demande ARIPO, indication du pays partie a la 
Convention de Paris ou du membre de l'OMC pour lequel cette 
demande anterieure a ete deposee) : 

Document de priorite re9u par le Bureau international le : 

Document de priorite soumis ou transmis conformement a la 
regle 17.1.a) ou b) (seulement lorsque le document de priorite a 
ete re9u par le Bureau international) : 

Le deposant a demande a l'office recepteur d'etablir et de 
transmettre au Bureau international le document de priorite 
conformement a la regle 17.1.b) (seulement lorsque le document 
de priorite n'a pas encore ete re9u par le Bureau international) : 

Revendication de priorite retiree par une declaration du deposant 
(date a laquelle le retrait a pris effet; si la declaration de retrait a 
ete re9ue par le Bureau international apres l'achevement de la 
preparation technique en vue de la publication internationale, ce 
retrait ne sera pas reflete dans la brochure) (regle 90bis.3) : 

Declaration de l'office recepteur ou du Bureau international selon 
laquelle une revendication de priorite a ete consideree, pour la 
procedure selon le traite, comme n'ayant pas ete presentee (date 
de la declaration) (regle 26bis.b)) : 

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Administration chargee de la recherche internationale : 

Rapport de recherche internationale ou declaration selon 
!'article 17.2.a) re9ue par le Bureau international : 
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IV 

IV-1

V 

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

VI 

Vl-1 

Vl-2 

VII 

Vll-1 

Vll-2 

Vll-3 

Vll-4 

Vll-5 

Vll-6 

Vll-7 

PCT 

WO 

Date d'etablissement de cet IASF 

Version(s) corrigee(s) du rapport de recherche internationale (le 
cas echeant) re9ue(s) par le Bureau international : 

REFERENCE A DU MATERIEL BIOLOGIQUE DEPOSE 

Des indications concernant du materiel biologique depose ont ete 
re9ues par le Bureau international (si elles ont ete re9ues apres 
l'achevement de la preparation technique en vue de la publication 
internationale, ces references/indications peuvent ne pas figurer 
dans la brochure) (regle 13bis.4.d)ii)) : 

PUBLICATION INTERNATIONALE 

Numero de publication internationale : 

Date de publication internationale : 

Langue de publication : 

Numero de la figure ou du dessin publie avec l'abrege : 

Publiee a nouveau le : 
(date(s) de la nouvelle publication et raison(s)) 

EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITE (CHAPITRE I) 

Rapport preliminaire international sur la brevetabilite (chapitre I) 
etabli par le Bureau international le : 

Version(s) corrigee(s) du rapport preliminaire international sur la 
brevetabilite (le cas echeant) etablie(s) par le Bureau international 
le: 

EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

Une ,demande d)�xamen preliminaire international visant !'election 
de l'Etat ou des Etats pour lesquels l'office agit en tant qu'office elu 
a ete re9ue par !'administration chargee de l'examen preliminaire 
international (d,ans le cas 9u l'office elu est un office regional, 
indication de l'Etat ou des Etats pour lesquels l'office agit en tant 
qu'office elu) : 

L'election a ete faite avant/apres !'expiration d'un delai de 19 mois 
a compter de la date de priorite : 

L'election ou la demande d'examen international preliminaire 
visant !'election de l'Etat ou des Etats pour lesquels l'office agit en 
tant qu'office elu a ete consideree comme n'ayant pas ete faite au 
moyen d'une declaration etablie par !'administration competente 
chargee de l'examen preliminaire international le (date) : 

L'election ou la demande d'examen international preliminaire 
visant !'election de l'Etat ou des Etats pour lesquels l'office agit en 
tant qu'office elu a ete retiree par le deposant (la date a laquelle le 
retrait a pris effet etant la date de reception de la declaration de 
retrait par le Bureau international (regle 90bis.4))

Administration chargee de l'examen preliminaire international : 

Rapport preliminaire international sur la brevetabilite (chapitre II) 
re9u par le Bureau international le : 

Version(s) corrigee(s) du rapport preliminaire international sur la 
brevetabilite (chapitre II) (le cas echeant) re9ue(s) par le Bureau 
international le : 

Bureau international de l'OMPI 
34, chemin des Colombettes 

1211 Geneve 20, Suisse 

Fonctionnaire autorise 

courriel : pct.impact@wipo.int 
nQ de telephone +41 22 338 XX XX
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