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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
CA Canada
Accord entre le Commissaire aux brevets du Canada et le Bureau international de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 1
Suite à la publication dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) du
15 novembre 2018 (pages 336 et 337), du texte d’une modification de l’accord entre le
Commissaire aux brevets du Canada et le Bureau international, qui prolongeait la
nomination du Commissaire aux brevets du Canada en qualité d’administration chargée
de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international au titre du PCT
jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes : le 31 décembre 2019 ou la veille de la
date d’entrée en vigueur d’un nouvel accord sur le même sujet (conformément aux
articles 16.3)b) et 32.3) du PCT et selon les procédures juridiques et constitutionnelles
internes du Canada), les parties ont conclu un nouvel accord qui est entré en vigueur le
28 décembre 2018.
Ce nouvel accord a effet jusqu’au 31 décembre 2027 et figure à la fin du présent
numéro des Notifications officielles (Gazette du PCT).
OFFICE RÉCEPTEURS
BH Bahreïn
L’Office national des brevets (Bahreïn) a notifié au Bureau international un
changement concernant ses exigences quant à la question de savoir qui peut agir en
qualité de mandataire auprès de l’office — depuis le 9 novembre 2018, tout avocat ou
juriste habilité à exercer auprès de l’office peut agir en cette qualité.
[Mise à jour de l’annexe C(BH) du Guide du déposant du PCT]

1

Disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_ca.pdf.
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OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)
BH Bahreïn
Le 12 novembre 2018, l’Office national des brevets (Bahreïn) a notifié au Bureau
international qu’il n’exige plus qu’un exemplaire de la demande internationale soit remis
à l’office.
De plus, l’Office a notifié au Bureau international un changement concernant l’une
de ses exigences particulières en vertu de la règle 51bis.1 du PCT — l’office n’exige
plus que deux exemplaires de la traduction de la demande internationale soit remis.
L’Office a également notifié au Bureau international un changement concernant
ses exigences quant à la question de savoir qui peut agir en qualité de mandataire
auprès de l’office — depuis le 9 novembre 2018, tout avocat ou juriste habilité à exercer
auprès de l’office peut agir en cette qualité.
[Mise à jour du chapitre national, résumé (BH) du Guide du déposant du PCT]
TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
CO Colombie
La Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie) a notifié au
Bureau international de nouveaux montants de plusieurs composantes de la taxe
nationale 2, exprimés en pesos colombiens (COP), payables à l’office en sa qualité
d’office désigné (ou élu). Ces montants, applicables depuis le 1er janvier 2019, sont les
suivants :
Pour un brevet :

En ligne

Taxe de dépôt :

COP

76.000

Sur papier
COP

95.000

Taxe annuelle :
– de la 1ère à la 4ème année
par année :

COP 266.500
(396.000)3

COP 320.000
(475.000)3

COP

COP

Pour un modèle d’utilité :
– Taxe de dépôt :

66.500

83.000

[Mise à jour du chapitre national, résumé (CO), du Guide du déposant du PCT]

2

Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT. Pour
connaitre le montant de la taxe en vigueur, se renseigner auprès de l’office ou du mandataire.

3

Le montant indiqué entre parenthèses est applicable en cas de paiement tardif pendant une période de
grâce de six mois à compter de la date d’échéance.
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IL

Israël

L’Office des brevets d’Israël a notifié au Bureau international de nouveaux
montants, exprimés en nouveau shekels israéliens (ILS), de la taxe de transmission et
de la taxe pour le document de priorité, applicables depuis le 1er janvier 2019 et
payables à l’office en sa qualité d’office récepteur, comme suit :
Taxe de transmission
(règle 14 du PCT) :

ILS

557

Taxe pour le document de
priorité :

ILS

88

[Mise à jour de l’annexe C(IL) du Guide du déposant du PCT]
DÉPÔTS DE MICRO-ORGANISMES ET AUTRE MATÉRIEL BIOLOGIQUE :
EXIGENCES DES OFFICES DÉSIGNÉS ET ÉLUS
IL

Israël

L’Office des brevets d’Israël a notifié au Bureau international ses exigences
concernant le dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique, applicable depuis
le 1er janvier 2019, qui sont désormais les suivantes :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter
de la date de priorité, dans lequel le déposant
doit fournir :
Office désigné
(ou élu)

les indications exigées
dans la règle 13bis.3.a)i)
à iii)

toute indication
supplémentaire
spécifiée dans la
colonne adjacente
de droite

Le nom de l’institution de
dépôt, le numéro
d’accession et la date du
dépôt lors du dépôt
(doivent être dans la
description)

Aucun

Indications
(éventuelles) qui
doivent figurer outre
celles exigées dans la
règle 13bis.3.a)i) à iii)
selon les notifications
des offices intéressés

Israël
Office des brevets
d’Israël

[Mise à jour de l’annexe L du Guide du déposant du PCT]
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Dans la mesure où ils
sont accessibles au
déposant,
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rapportant aux du microorganisme
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ACCORD
entre le Gouvernement du Canada
et le Bureau international de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
concernant les fonctions du Commissaire aux brevets du Canada
en qualité d’administration chargée de la recherche internationale
et d’administration chargée de l’examen préliminaire international
au titre du Traité de coopération en matière de brevets
Préambule
Le Gouvernement du Canada et le Bureau international de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle, ci-après dénommés les “ Parties ”,
Considérant que l’Assemblée de l’Union du PCT (Traité de coopération en matière
de brevets), après avoir entendu l’avis du Comité de coopération technique du PCT, a
nommé le Commissaire aux brevets du Canada en qualité d’administration chargée de
la recherche internationale et de l’examen préliminaire international au titre du Traité de
coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, et approuvé le
présent accord conformément aux articles 16.3) et 32.3),
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Termes et expressions
1)

Aux fins du présent accord, on entend par
a)

“traité” le Traité de coopération en matière de brevets (PCT);

b)

“règlement d’exécution” le règlement d’exécution du traité;

c)

“instructions administratives” les instructions administratives du traité;

d)

“article” un article du traité (sauf quand il est fait expressément référence
à un article du présent accord);

e)

“règle” une règle du règlement d’exécution;

f)

“État contractant” un État partie au traité;

g)

“Administration” le Commissaire aux brevets du Canada;

h)

“Bureau international” le Bureau international de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle.

2) Aux fins du présent accord, tous les autres termes et expressions utilisés
dans ledit accord qui sont également employés dans le traité, le règlement d’exécution
ou les instructions administratives ont le même sens que dans le traité, le règlement
d’exécution et les instructions administratives.
5
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Article 2
Obligations fondamentales
1) L’Administration procède à la recherche internationale et à l’examen
préliminaire international conformément aux dispositions du traité, du règlement
d’exécution, des instructions administratives et du présent accord et assume toutes
autres fonctions confiées aux administrations chargées de la recherche internationale et
aux administrations chargées de l’examen préliminaire international en vertu de ces
dispositions.
2) Pour procéder à la recherche internationale et à l’examen préliminaire
international, l’Administration applique et observe toutes les règles communes à la
recherche internationale et à l’examen préliminaire international et se conforme
notamment aux Directives concernant la recherche internationale et l’examen
préliminaire international selon le PCT.
3) L’Administration assure le fonctionnement d’un système de gestion de la
qualité conformément aux exigences prévues dans les Directives concernant la
recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT.
4) L’Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches
respectives telles que prévues par le traité, le règlement d’exécution, les instructions
administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement assistance, dans la
mesure qu’ils jugent l’un et l’autre appropriée, pour l’exécution desdites tâches.
Article 3
Compétence de l’Administration
1) L’Administration agit en qualité d’administration chargée de la recherche
internationale à l’égard de toute demande internationale déposée auprès de l’office
récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, indiqué à
l’annexe A du présent accord, à condition que l’office récepteur l’ait désignée à cette fin,
que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de la recherche
internationale, soit dans la langue ou dans l’une des langues indiquées à l’annexe A du
présent accord et, le cas échéant, que l’Administration ait été choisie par le déposant et
que toute autre condition précisée dans l’annexe A du présent accord au sujet d’une
telle demande soit remplie.
2) L’Administration agit en qualité d’administration chargée de l’examen
préliminaire international à l’égard de toute demande internationale déposée auprès de
l’office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, indiqué
à l’annexe A du présent accord, à condition que l’office récepteur l’ait désignée à cette
fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de l’examen
préliminaire international, soit dans la langue ou dans l’une des langues indiquées à
l’annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l’Administration ait été choisie par
le déposant et que toute autre condition précisée dans l’annexe A du présent accord au
sujet d’une telle demande soit remplie.
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3) Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du Bureau
international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), les
alinéas 1) et 2) s’appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d’un office
récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).
4) L’Administration effectue des recherches internationales supplémentaires
conformément à la règle 45bis dans les limites qu’elle fixe, comme indiqué à l’annexe B
du présent accord.
Article 4
Objets pour lesquels la recherche et l’examen ne sont pas obligatoires
En vertu, respectivement, de l’article 17.2)a)i) et de l’article 34.4)a)i),
l’Administration n’est pas tenue d’effectuer la recherche internationale ou l’examen
préliminaire international dans la mesure où elle considère que la demande
internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, à
l’exception des objets indiqués à l’annexe C du présent accord.
Article 5
Taxes et droits
1) Un barème de toutes les taxes requises par l’Administration, ainsi que de
tous les autres droits que l’Administration peut percevoir en qualité d’administration
chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen
préliminaire international, figure à l’annexe D du présent accord.
2) Sous réserve des conditions et limites indiquées à l’annexe D du présent
accord, l’Administration
i)

rembourse tout ou partie de la taxe de recherche acquittée, ou supprime
ou réduit la taxe de recherche, lorsque le rapport de recherche
internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats
d’une recherche effectuée antérieurement (règles 16.3 et 41.1);

ii)

rembourse la taxe de recherche lorsque la demande internationale est
retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche
internationale.

3) L’Administration rembourse, aux conditions et dans les limites indiquées à
l’annexe D du présent accord, tout ou partie de la taxe d’examen préliminaire acquittée
lorsque la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant
pas été présentée (règle 58.3), ou bien lorsque la demande d’examen préliminaire
international ou la demande internationale est retirée par le déposant avant le début de
l’examen préliminaire international.
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Article 6
Classification
Aux fins des règles 43.3.a) et 70.5.b), l’Administration indique la classe dans
laquelle entre l’objet selon la classification internationale des brevets. L’Administration
peut, en outre, conformément aux règles 43.3 et 70.5, indiquer le classement de l’objet
selon toute autre classification des brevets énoncée à l’annexe E du présent accord
dans les limites qu’elle fixe, comme indiqué dans ladite annexe.
Article 7
Langues utilisées par l’Administration pour la correspondance
L’Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les
à l’exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international,
l’une des langues indiquées à l’annexe F, compte tenu de la langue ou
indiquées à l’annexe A et de la langue ou des langues dont l’usage est
l’Administration conformément à la règle 92.2.b).

formulaires),
la langue ou
des langues
autorisé par

Article 8
Recherche de type international
L’Administration effectue des recherches de type international dans les limites
qu’elle fixe, comme indiqué à l’annexe G du présent accord.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date indiquée dans la notification écrite
adressée par le Gouvernement du Canada au Bureau international de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’informer qu’il a mené à terme les
procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10
Durée et renouvellement
Le présent accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027. En juillet 2026
au plus tard, les Parties entameront des négociations en vue de le renouveler.
Article 11
Modification
1) Sans préjudice des alinéas 2) et 3), les Parties peuvent convenir de
modifications à apporter au présent accord, sous réserve de leur approbation par
l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets; ces
modifications prennent effet conformément à la procédure établie à l’article 9 du présent
accord.
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2) Sans préjudice de l’alinéa 3), le Directeur général de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle et le Gouvernement du Canada peuvent convenir de
modifications à apporter aux annexes du présent accord; nonobstant les dispositions de
l’alinéa 4), ces modifications prennent effet conformément à la procédure établie à
l’article 9 du présent accord.
3) Le Gouvernement du Canada peut, par notification adressée au Directeur
général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
i)

compléter les indications relatives aux États et aux langues figurant à
l’annexe A du présent accord;

ii)

modifier les indications relatives aux recherches internationales
supplémentaires figurant à l’annexe B du présent accord;

iii) modifier le barème de taxes et de droits figurant à l’annexe D du présent
accord;
iv) modifier les indications relatives aux systèmes de classement des brevets
figurant à l’annexe E du présent accord;
v) modifier les indications relatives aux langues utilisées pour la
correspondance figurant à l’annexe F du présent accord;
vi) modifier les indications relatives aux recherches de type international
figurant à l’annexe G du présent accord.
4) Toute modification notifiée conformément à l’alinéa 3) prend effet à la date
indiquée dans la notification; toutefois,
i)

toute modification de l’annexe B tendant à ce que l’Administration
n’effectue plus de recherches internationales supplémentaires ne prend
effet que six mois au moins après la date de réception de la notification
par le Bureau international, et

ii)

toute modification concernant la monnaie dans laquelle sont exprimés les
taxes ou droits indiqués à l’annexe D ou leur montant, toute adjonction de
nouvelles taxes ou de nouveaux droits, ou toute modification des
conditions et des limites des remboursements ou des réductions de taxes
indiquées à l’annexe D ne prend effet que deux mois au moins après la
date de réception de la notification par le Bureau international.
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Article 12
Extinction
1)

Le présent accord prend fin avant le 31 décembre 2027 :
i)

si le Gouvernement du Canada notifie par écrit au Directeur général de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle son intention de
mettre fin au présent accord; ou

ii)

si le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle notifie par écrit au Gouvernement du Canada son intention
de mettre fin au présent accord.

2) L’extinction du présent accord conformément à l’alinéa 1) prend effet un an
après réception de la notification par l’autre Partie, sauf si un délai plus long est précisé
dans la notification ou si les deux Parties conviennent d’un délai plus court.
En foi de quoi les Parties ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Genève, le 28 septembre 2018, en deux exemplaires originaux en langues
anglaise et française, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Canada
par :

Pour le Bureau international de
l’organisation mondiale de la propriété
intellectuelle par :

Johanne BÉLISLE
Commissaire aux brevets
Gouvernement du Canada

Francis GURRY
Directeur général
Organisation mondiale
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Annexe A
États et langues
Conformément à l’article 3 de l’accord, l’Administration spécifie :
i)

les États suivants pour lesquels elle agira :
en ce qui concerne l’article 3.1) :
le Canada et les États considérés comme des pays en développement
conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des
Nations Unies;
en ce qui concerne l’article 3.2) :
lorsque l’Administration a établi le rapport de recherche internationale, le
Canada et les États considérés comme des pays en développement
conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des
Nations Unies.
Lorsqu’un office récepteur désigne l’Administration internationale en vertu
des articles 3.1) et 3.2), l’Administration internationale devient
compétente à l’égard des demandes internationales déposées auprès de
l’office récepteur à partir d’une date à convenir entre l’office récepteur et
l’Administration internationale et à notifier au Bureau international.

ii)

les langues suivantes qu’elle acceptera :
anglais, français.

Annexe B
Recherche internationale supplémentaire :
documents sur lesquels porte la recherche; limitations et conditions
L’Administration n’effectue pas de recherches internationales supplémentaires.
Annexe C
Objets non exclus de la recherche ou de l’examen
Les objets visés à la règle 39.1 ou 67.1 qui, conformément à l’article 4 de l’accord,
ne sont pas exclus de la recherche ou de l’examen.
tout objet qui, conformément aux dispositions de la législation canadienne en
matière de brevets, est soumis à la recherche ou à l’examen dans le cadre de la
procédure canadienne de délivrance des brevets.
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Annexe D
Taxes et droits
Partie I. Barème de taxes et de droits
Type de taxe ou de droit

Montant
(en dollars canadiens)

Taxe de recherche (règle 16.1.a))

1.600

Taxe additionnelle (règle 40.2.a))

1.600

Taxe d’examen préliminaire (règle 58.1.b))

800

Taxe additionnelle (règle 68.3.a))

800

Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b), 71.2.b),
94.1ter et 94.2) sous forme électronique
a) pour les 7 premiers mégaoctets, plus
b) par tranche de 10 mégaoctets ou partie de celle-ci
qui excède les 7 premiers mégaoctets
Taxe pour la délivrance de copies
(règles 44.3.b), 71.2.b), 94.1ter et 94.2), par page (sur papier)

10 4
104
14

Partie II. Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes
1) Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au
montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I est remboursée.
2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée
en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le
montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé.
3) Lorsque l’Administration peut utiliser les résultats d’une recherche antérieure,
elle rembourse jusqu’à 25% du montant de la taxe de recherche acquittée, selon le
degré d’utilisation de la recherche antérieure par l’Administration.
4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d’examen
préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé.
5) Lorsque la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire
international est retirée avant le début de l’examen préliminaire international, le montant
de la taxe d’examen préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé.

4

S’agissant des règles 44.3.b) et 71.2.b), en sa qualité d’administration chargée de la recherche internationale,
L’Administration fournit gratuitement aux déposants une première copie de tous les documents issus de la
littérature non-brevet cités dans le rapport de recherche internationale. La première copie de chaque document
issu de la littérature non-brevet cité est fournie gratuitement aux offices désignés ou élus, sur demande.
L’Administration, en sa qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, fournit gratuitement
aux déposants et aux offices élus une première copie de tous les documents supplémentaires issus de la
littérature non-brevet cités dans le rapport d’examen préliminaire international mais non cités dans le rapport de
recherche internationale, sur demande.
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Annexe E
Classification
En vertu de l’article 6 de l’accord, l’Administration utilise les systèmes de
classement ci-après en sus de la classification internationale des brevets : aucun.
Annexe F
Langues utilisées pour la correspondance
Conformément à l’article 7 de l’accord, l’Administration spécifie les langues
suivantes :
anglais, français.
Annexe G
Recherche de type international
En vertu de l’article 8 de l’accord, l’Administration spécifie les limites suivantes en
ce qui concerne les recherches de type international :
L’Administration n’effectue pas de recherches de type international.
____________________
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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
IL

Israël

Accord entre le Gouvernement d’Israël et le Bureau international de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle 1 – Modification de l’annexe D
L’Office des brevets d’Israël a adressé au Bureau international, en vertu de
l’article 11.3)iii) de l’accord susmentionné, une notification l’informant de modifications
apportées à la partie I de l’annexe D de cet accord. Ces modifications entreront en
vigueur le 1er mars 2019. L’annexe D modifiée aura la teneur suivante :
“Annexe D
Taxes et droits
Partie I. Barème de taxes et de droits
Type de taxe ou de droit

Montant
(Nouveau sheqel israélien)

Taxe de recherche (règle 16.1.a))

3.567

Taxe additionnelle (règle 40.2.a))

3.567

Taxe d’examen préliminaire (règle 58.1.b))

1.529

Taxe additionnelle (règle 68.3.a))

1.529

Taxe pour remise tardive (règles 13ter.1.c) et 13ter.2)
Coût des copies (règles 44.3.b), 71.2.b), 94.1ter et 94.2),
par document
Partie II. [Sans changement]”

1

Disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_il.pdf.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT
NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

Après consultation avec les offices et les administrations, et avec certaines
organisations non gouvernementales représentant des utilisateurs du système du PCT,
conformément à la règle 89.2.b) du PCT, des modifications des instructions 102, 109,
705bis et 713 des Instructions administratives du PCT, ainsi qu’une nouvelle
instruction 406bis, ont été promulguées avec effet à partir du 1er janvier 2019.
Le but principal de ces modifications est :
i)
de faciliter le traitement électronique des demandes internationales et
d’autres documents associés aux demandes internationales (instruction 102);
ii)
d’augmenter
(instruction 109);

la

longueur

autorisée

des

références

de

dossier

iii) de permettre au déposant de soumettre volontairement au Bureau
international une traduction en anglais du titre de l'invention lorsque la demande n’est
pas déposée en anglais et qu’une traduction de la demande en anglais n’est pas requise
par l’office récepteur (instruction 406bis); et
iv) de réduire la période de conservation par les offices des originaux sur papier
(instructions 705bis et 713).
Le texte complet des instructions administratives en vigueur depuis le
janvier 2019 (PCT/AI/19) est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse
suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/pdf/ai.pdf.

1er

TEXTE DES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

(en vigueur à partir du 1er janvier 2019)
Instruction 102
Utilisation des formulaires
a) Sous réserve des alinéas b) à k) et de l’instruction 103, les administrations
internationales doivent utiliser les formulaires obligatoires indiqués ci-après, ou en
exiger l’utilisation :
[Liste des formulaires omise]
b) De légères modifications de présentation nécessitées par l’impression en
différentes langues des formulaires visés à l’alinéa a) sont autorisées.
c) Dans les formulaires mentionnés du point ii) au point v) de l’alinéa a), de
légères modifications de présentation sont autorisées, dans la mesure nécessaire pour
répondre aux prescriptions internes des diverses administrations internationales,
notamment en vue de l’établissement des formulaires par ordinateur ou de l’utilisation
d’enveloppes à fenêtre.
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d) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche
internationale et/ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international font
partie du même office, ils ne sont pas tenus d’utiliser les formulaires mentionnés à
l’alinéa a) pour les communications intérieures à cet office.
e) Les annexes des formulaires PCT/RO/106, PCT/RO/118, PCT/ISA/201,
PCT/ISA/205, PCT/ISA/206, PCT/ISA/210, PCT/ISA/219, PCT/IB/313, PCT/IB/336,
PCT/IPEA/404, PCT/IPEA/405 et PCT/IPEA/415 peuvent être omises lorsqu’elles ne
sont pas utilisées.
f) Les administrations internationales concernées doivent diffuser les notes
relatives aux formulaires PCT/RO/101 (formulaire de requête), PCT/IB/375 (formulaire
de demande de recherche supplémentaire) et PCT/IPEA/401 (formulaire de demande
d’examen préliminaire international) conjointement avec les imprimés de ces
formulaires. Les notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 doivent accompagner ce
formulaire lorsqu’il est envoyé au déposant.
g) L’utilisation de formulaires non mentionnés à l’alinéa a) est facultative.
h) Lorsque la requête ou la demande d’examen préliminaire international sont
présentées sous la forme d’imprimés d’ordinateur, ces derniers doivent être établis
comme suit :
i)
la configuration et le contenu de la requête et de la demande d’examen
préliminaire international doivent, lorsque celles-ci sont présentées sous la forme
d’imprimés d’ordinateur, correspondre à la présentation des formulaires PCT/RO/101
(formulaire de requête) et PCT/IPEA/401 (formulaire de demande d’examen préliminaire
international) (“les formulaires imprimés”), les mêmes renseignements étant indiqués sur
les pages correspondantes;
ii)
tous les cadres doivent être formés en traits pleins; les traits doubles
peuvent être remplacés par des traits simples;
iii) le numéro et le titre des cadres doivent figurer sur les imprimés
d’ordinateur, même si aucun renseignement n’est communiqué dans un cadre donné;
iv) les cadres réservés aux administrations internationales doivent être au
moins aussi grands qu’ils le sont sur les formulaires imprimés;
v)
tous les autres cadres doivent avoir des dimensions ne s’écartant pas
de plus d’un centimètre de celles des formulaires imprimés;
vi)

tout le texte doit être établi en corps neuf points ou plus;

vii)

les titres doivent se distinguer nettement des autres renseignements;

viii) les notes explicatives figurant en italique sur les formulaires imprimés
peuvent être omises.
i) D’autres modes autorisés de présentation de la requête et de la demande
d’examen préliminaire international sous la forme d’imprimés d’ordinateur peuvent être
déterminés par le Directeur général. Tout mode de présentation de ce type fait l’objet
d’une publication dans la gazette.
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j) Le rendu paginé d’un formulaire généré à partir d’un format à codage de
caractères doit être autorisé s’il est généré conformément à une feuille de style fournie
par le Bureau international2.
k) Un formulaire peut être transmis par un office, par une administration
internationale ou par le Bureau international au seul format à codage de caractères et
sans rendu paginé, pour autant que l’office, l’administration ou le Bureau international
destinataire ait accepté de recevoir les informations dans ce format et de générer tout
rendu paginé susceptible d’être demandé à des fins d’archivage de l’office destinataire.
Instruction 109
Référence de dossier
a) Lorsqu’un document remis par le déposant contient l’indication d’une référence
de dossier, celle-ci ne doit pas comporter plus de 25 caractères et peut être composée
soit de lettres de l’alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux. Le trait
d’union (“ - ”) peut aussi être utilisé comme séparateur entre des caractères
alphanumériques.
b) La correspondance émanant des administrations internationales et destinée au
déposant doit comporter cette référence de dossier.
Instruction 406bis
Proposition de traduction anglaise du titre de l'invention
a) Lorsque la demande internationale doit être publiée dans une langue autre que
l’anglais et qu’une traduction de la demande en anglais n’est pas requise en vertu de la
règle12.3.a), le déposant peut fournir une proposition de traduction du titre de l'invention
en anglais au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 14 mois à compter de
la date de priorité.
b) Dans la mesure du possible, le Bureau international doit tenir compte de la
traduction proposée lors de la préparation de la traduction visée à la règle 48.3.c) si elle
est reçue dans le délai indiqué au paragraphe a).
Instruction 705bis
Traitement sous forme électronique des demandes internationales déposées sur
papier; copie pour l’office récepteur, exemplaire original et copie de recherche
a) Lorsqu’une demande internationale est déposée sur papier, elle peut, sous
réserve de la présente partie, être traitée et conservée sous la forme d’une copie
intégrale et fidèle sous forme électronique établie par l’office récepteur, l’administration
chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen
préliminaire international ou le Bureau international3.

2

Note de l’éditeur : Disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
www.wipo.int/pct/en/epct/resources.

3

Note de l’éditeur : Les notifications en vertu de l’instruction 705bis.a) devraient contenir des
informations en ce qui concerne les types de format électronique de document et d’empaquetage
électronique qui sont utilisés par l’office ainsi que les moyens de transmission et toute autre
information appropriée destinée à faciliter l’échange des documents.
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b) Conformément à l’alinéa a) et aux fins de l’article 12, lorsqu’une demande
internationale est déposée sur papier :
i)
l’office récepteur peut conserver une copie sous forme électronique
visée à cet alinéa en tant que copie pour l’office récepteur;
ii)
le Bureau international peut conserver une copie sous forme
électronique visée à cet alinéa en tant qu’exemplaire original;
iii) l’administration chargée de la recherche internationale peut conserver
une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant que copie de recherche.
c) Lorsqu’une copie sous forme électronique est conservée en tant qu’exemplaire
original en vertu de l’alinéa b)ii), l’original de la demande internationale telle qu’elle a été
déposée sur papier est conservé, pendant 5 années au moins à compter de la date du
dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l’office récepteur et le Bureau
international en sont convenus, par l’office récepteur au nom du Bureau international.
La mention “DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER
(INSTRUCTION 705bis)” ou son équivalent dans la langue de publication de la
demande internationale doit être apposée sur l’original en bas de la première page de la
requête et de la première page de la description 4.
d) Lorsque, avant l’expiration du délai visé à l’alinéa c), le Bureau international
constate, sur requête en correction présentée par le déposant ou d’une autre manière,
qu’une copie sous forme électronique conservée en tant qu’exemplaire original en vertu
de l’alinéa b)ii) n’est en fait pas une copie intégrale et fidèle de l’original conservé
conformément à l’alinéa c), il corrige l’exemplaire original afin de le mettre en conformité
avec l’original.
Si l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche
internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou un
office désigné ou élu estime que le Bureau international devrait procéder à une
constatation en vertu de la première phrase du présent alinéa, il porte les faits pertinents
à l’attention du Bureau international.
e) Lorsque le Bureau international a corrigé l’exemplaire original conformément à
l’alinéa d), il notifie ce fait au déposant à bref délai, publie la demande internationale
corrigée avec une page de couverture révisée et publie un avis relatif à ce fait dans la
gazette. L’instruction 422.a)i) à v) s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la
notification 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
ou élus.

4

Note de l’éditeur : Les offices récepteurs devraient en principe apposer cette mention sur l’original au
moment de sa réception mais ils peuvent aussi apposer cette mention sur l’original lorsqu’on s’y
rapporte aux fins de la correction de l’exemplaire original en vertu de l’instruction 705bis.d).
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Instruction 713
Application des dispositions aux administrations internationales
et au Bureau international, ainsi qu’aux notifications, aux communications,
aux éléments de correspondance et aux autres documents 5
a) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des instructions 703.c),
704.c) à g), 707, 708.b)iii) à v), 710.a)iv) et 714.b), si elles peuvent s’appliquer – mais ne
le font pas expressément – aux administrations chargées de la recherche internationale,
aux administrations chargées de l’examen préliminaire international et au Bureau
international, s’appliquent mutatis mutandis à ces administrations et à ce Bureau 6.
b) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des instructions 703.c),
704.c) à f), 705, 705bis.b) à e), 707, 708.b)iii) à v) et 710.a)iv), si elles peuvent
s’appliquer – mais ne le font pas expressément – aux notifications, aux communications,
aux éléments de correspondance et aux autres documents relatifs aux demandes
internationales qui sont déposés, traités ou communiqués sous forme électronique,
s’appliquent mutatis mutandis à ces notifications, communications, éléments de
correspondance et autres documents relatifs aux demandes internationales.
TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
BR Brésil
En vertu de la règle 16.1.d) du PCT, de nouveaux montants équivalents de la taxe
de recherche, exprimés en francs suisses (CHF), ont été établis pour une recherche
internationale effectuée par l’Institut national de la propriété industrielle (Brésil).
Ces montants, applicables à compter du 1er mars 2019, sont de CHF 427 pour un dépôt
en ligne, et de CHF 640 pour un dépôt sur papier.
[Mise à jour de l’annexe D(BR) du Guide du déposant du PCT]
IL

Israël

L’Office des brevets d’Israël a notifié au Bureau international un changement
relatif à la taxe de dépôt faisant partie de la taxe nationale, payable à l’office en sa
qualité d’office désigné (ou élu) depuis le 1er janvier 2019. Ce montant, payable en
nouveau shekels israélien (ILS), est de ILS 2.038.
[Mise à jour du chapitre national, résumé (IL), du Guide du déposant du PCT]

5

Note de l’éditeur : Les dispositions de la septième partie et de l’annexe F relative à la forme et au
contenu de la demande internationale seront automatiquement, en vertu de l’article 27.1), applicables
aux offices désignés. Les communications entre les déposants et les offices désignés ne seront
toutefois pas soumises, en général, à l’annexe F.

6

Note de l’éditeur : En ce qui concerne les instructions 703.a) et 710, un office qui agit à plusieurs titres
(en qualité d’office récepteur, d’administration chargée de la recherche internationale ou
d’administration chargée de l’examen préliminaire international) notifiera au Bureau international qu’il
est prêt à recevoir et à traiter des demandes internationales sous forme électronique par un courrier
distinct pour chacune de ses qualités.
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L’office a également notifié au Bureau international de nouveaux montants de
taxes, exprimés en nouveau shekels israélien (ILS), payables à l’office en sa qualité
d’administration chargée de la recherche internationale et applicables à compter du
1er mars 2019, comme suit :
Taxe de recherche (règle 16 du PCT) :

ILS

3.567

Taxe de recherche additionnelle
(règle 40.2 du PCT) :

ILS

3.567

Taxe pour remise tardive
(règle 13ter.1.c) du PCT) :

ILS

458

Taxe pour copies des documents
(règles 44.3.b) et 94.1ter du PCT)

ILS

44

De plus, en vertu de la règle 16.1.d) du PCT, de nouveaux montants équivalents
de la taxe de recherche, exprimés en francs suisses (CHF), euros (EUR) et
dollars des États-Unis (USD), ont été établis pour une recherche internationale
effectuée par l’office. Ces montants, également applicables à compter du 1er mars 2019,
sont de CHF 948, EUR 842 et USD 963, respectivement.
[Mise à jour de l’annexe D(IL) du Guide du déposant du PCT]
En outre, l’office a notifié de nouveaux montants de taxes, exprimés en
nouveau shekels israéliens (ILS), payables à l’office en sa qualité d’administration
chargée de l’examen préliminaire international et également applicables à compter du
1er mars 2019, comme suit :
Taxe d’examen préliminaire
(règle 58.1.b) du PCT) :

ILS

1.529

Taxe d’examen préliminaire additionnelle
(règle 68.3.a) du PCT) :

ILS

1.529

Taxe pour remise tardive
(règle 13ter.2 du PCT) :

ILS

458

Taxe pour copies des documents
(règles 71.2.b) et 94.2 du PCT)

ILS

44

[Mise à jour de l’annexe E(IL) du Guide du déposant du PCT]
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
US États-Unis d’Amérique
En raison de la fermeture officielle des bureaux du gouvernement fédéral à
Washington, D.C., zone métropolitaine, l’Office des brevets et des marques des
États-Unis (USPTO) n’était pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles les
jours suivants :
‒ mercredi 5 décembre 2018 ; et
‒ lundi 14 janvier 2019.
Par conséquent, en vertu de la règle 80.5 du PCT, si un délai quelconque pendant
lequel un document ou une taxe en rapport avec une demande internationale devait
parvenir à l’office a expiré lors d’un des jours précités, ce délai a été prorogé jusqu’au
jeudi 6 décembre 2018 et jusqu’au mardi 15 janvier 2019, respectivement.
En ce qui concerne le retard ou la perte du courrier pour des documents ou des
lettres adressées à l’office, ou d’autres causes de retard dans l’observation de délais,
par suite des fermetures officielles susmentionnées, il convient de se référer aux
règles 82.1 et 82quater du PCT, respectivement.
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
SE

Suède

Le 28 janvier 2019, l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement a notifié
au Bureau international un changement relatif à son numéro de téléphone, qui est
désormais le suivant :
Téléphone :

(46-8) 782 28 00

[Mise à jour de l’annexe B1(SE) du Guide du déposant du PCT]
TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
RO Roumanie
L’Office d’État pour les inventions et les marques (Roumanie) a notifié au
Bureau international de nouveaux montants, en nouveaux lei (RON), de la taxe de
transmission et de la taxe pour le document de priorité, applicables depuis le
1er janvier 2019 et payables à l’office en sa qualité d’office récepteur, comme suit :
Taxe de transmission
(règle 14 du PCT) :

RON

466

Taxe pour le document de priorité :

RON

93

plus les frais
de reproduction

[Mise à jour de l’annexe C(RO) du Guide du déposant du PCT]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
AT

Autriche

L’Office autrichien des brevets a notifié au Bureau international un nouveau
montant de la taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT), exprimé en
euros (EUR), payable à l’office en sa qualité d’office récepteur. Ce montant, applicable
depuis le 1er janvier 2019, est de EUR 75.
[Mise à jour de l’annexe C(AT) du Guide du déposant du PCT]
JP

Japon

En vertu de la règle 16.1.d) du PCT, de nouveaux montants équivalents de la taxe
de recherche, exprimés en euros (EUR), ont été établis pour une recherche
internationale effectuée par l’Office des brevets du Japon. Ces montants, applicables
à compter du 1er avril 2019, sont de EUR 560 pour des recherches effectuées en
japonais et de EUR 1.249 pour des recherches effectuées en anglais.
[Mise à jour de l’annexe D(JP) du Guide du déposant du PCT]
OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)
EP

Organisation européenne des brevets

Le 4 janvier 2019, l’Office européen des brevets (OEB) a notifié au Bureau
international une précision relative aux éléments que doit comporter la traduction pour
l’ouverture de la phase nationale. Précisément, si la traduction des revendications
modifiées en vertu de l’article 19.1) du PCT n’est pas produite en temps utile, l’office ne
tiendra pas compte de ces revendications modifiées (règle 49.5.c-bis) du PCT) et la
demande internationale ne sera pas considérée comme retirée.
L’office a également précisé que les taxes de désignation, d’extension et de
validation sont payables dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, ou
un délai de six mois après la date de publication du rapport de recherche internationale,
le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
De plus, l’office a précisé le délai pour le paiement de la taxe d’examen faisant
partie de la taxe nationale—une requête en examen doit être présentée par écrit et la
taxe d’examen payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT et
de la règle 159(1) de la CBE ou un délai de six mois après la date de publication du
rapport de recherche internationale, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
En outre, l’office a clarifié l’une de ses exigences particulières en vertu de la
règle 51bis.1 du PCT—les déposants doivent fournir un listage des séquences de
nucléotides ou d’acides aminés sous forme électronique, s’il n’est pas à la disposition de
l’OEB par un autre moyen.
[Mise à jour du chapitre national, résumé (EP) du Guide du déposant du PCT]
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
ZA

Afrique du Sud

La Commission pour les sociétés et la propriété intellectuelle (CIPC) (Afrique
du Sud) a notifié au Bureau international la suppression d’un de ses numéros de
téléphone. Ses numéros de téléphone sont désormais les suivants :
Téléphone :

(27-12) 394 50 01
(27-12) 394 50 84

[Mise à jour de l’annexe B1(ZA) du Guide du déposant du PCT]
TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
EP

Organisation européenne des brevets

En vertu de la règle 16.1.d) du PCT, un nouveau montant équivalent de la taxe de
recherche, exprimé en yens japonais (JPY), a été établi pour une recherche
internationale effectuée par l’Office européen des brevets (OEB). Ce montant,
applicable à compter du 1er avril 2019, est de JPY 221.700.
[Mise à jour de l’annexe D(EP) du Guide du déposant du PCT]
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