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Référence du dossier du déposant ou du mandataire

POUR SUITE À DONNER
Voir le point 4 ci-dessous

Date du dépôt international (jour/mois/année)

Demande internationale n

o

Date de priorité (jour/mois/année)

Classiﬁcation internationale des brevets (CIB) ou classiﬁcation nationale et CIB

Déposant

1.

Le présent rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) est établi par le Bureau international au nom de
l’administration chargée de la recherche internationale selon la règle 44bis.1.a).

2.

Ce RAPPORT comprend un total de _________________ feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
Dans les feuilles jointes, toute référence à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale doit être
entendue, à la place, comme une référence au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I).

3.

Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants :
Cadre n° I

Base de l’opinion

Cadre n° II

Priorité

Cadre n° III Absence de formulation d’opinion quant à la nouveauté, l’activité inventive et la possibilité d’application
industrielle
Cadre n° IV

Absence d’unité de l’invention

Cadre n° V

Déclaration motivée selon l’article 35.2) quant à la nouveauté, l’activité inventive et la possibilité
d’application industrielle; citations et explications à l’appui de cette déclaration

Cadre n° VI

Certains documents cités

Cadre n° VII Certaines irrégularités relevées dans la demande internationale
Cadre n° VIII Certaines observations relatives à la demande internationale
4. Le Bureau international communiquera le présent rapport aux oﬃces désignés conformément aux règles 44bis.3.c) et 93bis.1
mais pas avant l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 44bis.2), sauf si le déposant a présenté
une requête expresse à cet égard en vertu de l’article 23.2).
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