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OMPI données
essentielles
 Mission : promouvoir la protection
des droits de propriété
intellectuelle au niveau mondial et
étendre les bénéfices des
systèmes de protection des droits
de propriété intellectuelle à tous
ses États membres
 Statut: Organisation
intergouvernementale
 193 États membres
 350 observateurs accrédités
 1’300 employés (≈120 pays)
 26 traités
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 PCT…
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Au menu de cette réunion…
État des lieux du PCT en 2021/2022 :
États contractants : 156 au 30 juin 2022
Statistiques récentes…
Incorporation par renvoi : mise à jour sur la procédure actuelle
et les évolutions futures
Listes des séquences, le nouveau standard et la nouvelle
procédure à compter du 1er juillet 2022
Focus : 7 ans de service du PCT Direct à l’OEB
Services et formation en ligne : les derniers développements
à l’OMPI et l’OEB
Retour sur la 29ème session de la Réunion des administrations
internationales (MIA) de juin 2022 et sur les modifications du
Règlement d’exécution du PCT au 1er juillet 2022
Session de Questions/Réponses
Le système international
des brevets
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1. État des lieux du PCT

 États membres
 Statistiques (2021)

156 États membres du PCT
=PCT

Le système international
des brevets
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États membres du PCT (156)

Afrique du Sud
Angola
Albanie
Algérie
Allemagne
Antigua-etBarbuda
Arabie Saoudite
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
BosnieHerzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Cambodge
Canada
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores

OMPI-OEB-CNCPI 6
28.06.2022

Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis
d’Amérique
Ex-République
yougoslave de
Macédoine
Fédération de Russie
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Honduras
Hongrie

Inde
Indonésie
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
La Lybie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Lesotho
Lettonie
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Malte
Maroc
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie

Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République Islamique d’Iran
République démocratique
populaire lao
République de Moldova
République dominicaine
République populaire
démocratique de Corée
République tchèque
République-Unie de
Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Samoa
Sao Tomé-etPrincipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Viet Nam
Zambie
Zimbabwe
Le système international
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États non membres du PCT (37)
Afghanistan
Andorre
Argentine**
Bahamas
Bangladesh*
Bhoutan*
Bolivie**
Burundi
Congo (République
démocratique du Congo)
Erythrée
Ethiopie
Fidji**

Guyana
Haïti
Iles Salomon
Kiribati
Liban
Maldives
Iles Marshall
Maurice*
Micronésie
Myanmar**
Nauru
Népal

Pakistan
Palau
Paraguay**
Somalie
Soudan du Sud
Suriname*
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Uruguay**
Vanuatu
Venezuela**
Yémen

*aux portes de l’accession
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**Discussions en cours
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Statistiques du PCT en 2021

Nombre de dépôts PCT depuis 1978
2021: 277,500 demandes internationales déposées (+0,9%)
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Demandes PCT par pays d’origine (2021)
70.000

IL: +10,1%
IN: +10,1%
FI: +13,8%
TR: +13,2%
SG: +23%

CN: +0,1%
FR: -5,2%
CH: +5,5%
IT: +5,4%
ES: +7,9%
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Dépôts PCT en FR 2001 - 2021
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7.380 demandes PCT déposées par au moins un déposant FR
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Demandes de brevets par voie de
dépôt: PCT vs. Paris
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Demandes PCT- Femmes: France #4
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Les 15 principaux déposants (Instituts) en 2021
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() de demandes internationales publiées
WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY
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Demandes PCT (FR) via ePCT en 2021
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Domaine d’activités
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Administrations chargées de la
recherche internationale (24)
AU – Australie

PH – Philippines

AT – Autriche

RU – Fédération de Russie

BR – Brésil

SE – Suède

CA – Canada

SG – Singapour

CL – Chili

TR – Turquie

CN – Chine

UA – Ukraine

EG – Égypte
ES – Espagne

US – États-Unis d’Amérique

FI – Finlande

EA – Organisation eurasienne des
brevets

IN – Inde

EP – Office européen des brevets

IL – Israël
JP – Japon

XN – Institut nordique des brevets
(Danemark, Islande, Norvège)

KR – République de Corée

XV – Institut des brevets Visegrad
Le système international
des brevets
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Séminaire PCT organisé par la CNCPI
L’incorporation par renvoi - règles 20.5 et 20.5bis
28 juin 2022

Eva Schumm
Juriste principale
Section juridique et de l’appui aux utilisateurs du PCT
Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT
OMPI

Marina Biarge-Thurre
Examinatrice principale
Division des Opérations du PCT
Département des services du PCT
OMPI

Le système international
des brevets

Incorporation par renvoi d’éléments
manquants ou de parties manquantes
de la demande internationale
(règle 20.5)

3

Incorporation par renvoi d’éléments manquants ou de
parties manquantes de la demande internationale (règle
20.5)

■ Objectif: Permettre d’inclure dans la demande internationale des
éléments manquants et des parties manquantes omis
accidentellement, qui sont contenus dans la demande prioritaire,
sans affecter la date de dépôt international.

Élément: toute la description ou toutes les revendications
Partie: partie de la description, partie des revendications ou partie
ou intégralité des dessins

CNCPI

Le système international
des brevets
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Incorporation par renvoi d’éléments manquants ou de
parties manquantes de la demande internationale (règle
20.5)

■ Conditions:
La priorité a été revendiquée à la date de dépôt international (règle

4.18)
La demande prioritaire contient l’élément ou la partie manquante
(règle 20.6.b))
Déclaration d’incorporation par renvoi (conditionnelle) (règle 4.18)
Confirmation dans un délai fixé de l’incorporation par renvoi (règles
20.6 et 20.7)

■ Autorité compétente: RO
CNCPI

Le système international
des brevets
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Confirmation de l’incorporation par renvoi (1)
(règles 20.5, 20.6 et 20.7)

■ Délai: 2 mois à partir du dépôt ou à compter de l’invitation à corriger
(règle 20.7)

■ Documents à déposer (règle 20.6):
Communication de confirmation
Feuilles manquantes
Copie de la demande antérieure telle que déposée, sauf si le

document de priorité a déjà été remis
Traduction si cette demande antérieure n’est pas dans la langue de
la demande internationale
Indication de l’endroit où figurent les parties manquantes dans le
document de priorité (et dans sa traduction)
CNCPI

Le système international
des brevets
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Confirmation de l’incorporation par renvoi (2)
(règles 20.5, 20.6 et 20.7)

■ Si les exigences pour l’incorporation par renvoi ne sont pas remplies
(par exemple, si un élément manquant ou une partie manquante n’est
pas entièrement contenu dans la demande antérieure):

La demande internationale recevra une date de dépôt ultérieure
(date de réception de l’élément ou de la partie manquante)

Le déposant aura la possibilité de demander qu’il ne soit pas tenu
compte de la partie manquante (règle 20.5.e)

CNCPI

Le système international
des brevets
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Invitation de l’office récepteur à corriger une irrégularité
selon l’article 11.1) (règle 20.3)

■ Lorsque la totalité de la description ou toutes les revendications
manquent, l’office récepteur invite le déposant soit:

à fournir une correction en vertu de l’article 11.2) et la demande
internationale aura une date de dépôt ultérieure ou,

à confirmer, en vertu de la règle 20.6a), que l’élément est incorporé
par renvoi selon la règle 4.18 et la date du dépôt international sera
maintenue.

CNCPI

Le système international
des brevets

Déclarations d'incompatibilité avec la législation nationale
– éléments ou parties manquant(e)s
Les offices suivants ont notifié au Bureau international
l'incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d) et 20.6
avec leur législation nationale/régionale :
 Incompatibilité en tant qu'office récepteur (règle 20.8.a)) :
CU, CZ, DE, ID, KR, MX
 Incompatibilité en tant qu'office désigné (règle 20.8.b)) :
CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

CNCPI

Le système international
des brevets
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Procédure au Bureau international

■ Le Bureau international n’étant pas compétent, à son niveau le

traitement consiste en un suivi des procédures mises en place par
les offices récepteurs.

■ Les examinateurs s’assurent que la publication internationale reflète
les décisions des offices.

CNCPI

Le système international
des brevets
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Incorporation par renvoi d’éléments
corrects ou de parties correctes de la
demande internationale
(règle 20.5bis)

Nous avons un problème...
Il manque
une page !!!

J'ai déposé
les mauvais
dessins !!!

CNCPI

Le système international
des brevets

Quelques conseils pratiques pour commencer

■ Pour éviter une erreur :
Noms de fichiers clairs et distincts
Tout revérifier avant de soumettre ; ouvrir toutes les
pièces jointes
Examen par une seconde personne, si possible

■ Pour repérer une erreur après le dépôt :
Inspection du dossier en ligne
Invitation d'un office récepteur ?
Trop tard si l'erreur est seulement identifiée dans la
publication internationale
CNCPI

Le système international
des brevets

Incorporation par renvoi
Éléments ou parties indûment deposés

■ En vigueur depuis le 1 juillet 2020 : nouvelles règles

20.5bis et 40bis, et modification des règles 4, 12, 20, 48,
51bis, 55 et 82ter :
 Précision selon laquelle, en plus de l’incorporation
d'éléments et de parties manquants, il est également
possible d’incorporer par renvoi des éléments ou
parties corrects dans le cas d'éléments ou de parties
indûment déposés, si figurant dans une demande
antérieure.
 Les éléments ou parties indûment déposés ne peuvent
pas être retirés en vertu de l'incorporation par renvoi

CNCPI

Le système international
des brevets

Correction de la demande internationale

■ pour les cas où l’incorporation par renvoi n’a pas abouti ou
n’était pas applicable, il est possible

 de remplacer un élément ou une partie indûment déposé
par l’élément correct ou la partie correcte, dans le délai
de deux mois de la règle 20.7.
mais avec incidence sur la date de dépôt international
(règles 20.5bis.b) et c) depuis le 1er juillet 2020).

CNCPI

Le système international
des brevets

Manquant≠ indûment déposé ≠ complété/corrigé

?

P-Doc

√

√

√
X
?
CNCPI

X

P-Doc
√

Date de dépôt
international
ultérieure

X
X

√
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Options en cas de parties manquantes ou d'éléments ou de
parties indûment déposés
Incorporation par renvoi
Partie
manquante

Élément ou partie
indûment déposé

Compléter/corriger
Partie
manquante

Élément ou partie
indûment déposé

20.5.b) et c)

20.5bis.b) et c)

Règles du PCT

20.5.d), 20.5bis.d), 20.6

Date dépôt
international
Applicabilité

Maintenue

Modifiée

Notifications d’incompatibilité de
certains offices récepteurs et offices
désignés

À appliquer par tous les offices
récepteurs et offices désignés

Action en cas de
feuilles indûment
déposées

CNCPI

--

Continuent de figurer
dans la demande
(publiées en tant que
partie de la demande
—déplacées à la fin
de l'élément respectif,
par ex. la description)

--

Retirées de la
demande
(et non visibles sur
PATENTSCOPE)

Le système international
des brevets

Modifications du règlement d’exécution au 1er juillet 2020 Accords de principe de l’Assemblée du PCT

■ Accords de principe de l’Assemblée du PCT:
En adoptant la règle 20.5bis du règlement d'exécution du
PCT, l’Assemblée est convenue que, en cas
d'incorporation par renvoi d’un élément correct ou d’une
partie correcte en vertu de la règle 20.5bis.d) du
règlement d’exécution du PCT, l’administration chargée
de la recherche internationale n’a pas à tenir compte
d’un élément ou d’une partie indûment déposé qui
continue de figurer dans la demande

CNCPI

Le système international
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Modifications du règlement d’exécution au 1er juillet 2020 Accords de principe de l’Assemblée du PCT

■ Accords de principe de l’Assemblée du PCT (suite) :
Lorsqu’un déposant n’a pas acquitté les taxes
additionnelles après y avoir été invité (règle 40bis du
règlement d’exécution du PCT) (lorsque
l’administration chargée de la recherche internationale
a reçu une notification selon laquelle un élément
correct ou une partie correcte a été inclus(e) dans la
demande internationale ou incorporé(e) par renvoi
seulement après qu’elle a commencé à établir le
rapport de recherche internationale), l’administration
chargée de la recherche internationale n’a pas à tenir
compte de cet élément correct ou de cette
partie correcte aux fins de la recherche internationale
CNCPI

Le système international
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Effet de l’incorporation par renvoi
en phase nationale (règle 82ter.1.b))

■ Les offices désignés peuvent, dans certaines limites, revoir
la décision autorisant l'incorporation par renvoi

■ Certains offices récepteurs et offices désignés ont émis
des declarations d'incompatibilité avec leur législation
nationale
www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html

CNCPI

Le système international
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Déclarations d'incompatibilité avec la
législation nationale –
éléments ou parties indûment depose(é)s
Les offices suivants ont notifié au Bureau international
l'incompatibilité de la règle 20.5bis.a)ii) et d) avec leur législation
nationale/régionale :
 Incompatibilité en tant qu'office récepteur (règle 20.8.a-bis)) :
CL, CU, CZ, DE, EP, ES, FR, ID, KR, MX
 Incompatibilité en tant qu'office désigné (règle 20.8.b-bis)) :
CL, CN, CU, CZ, DE, EP, ES, ID, KR, MX, TR
CNCPI

Le système international
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Séminaire PCT organisé par la CNCPI
Règle 20.5bis PCT – Incorporation par renvoi à l’OEB

Camille-Rémy Bogliolo, Chef de Département, et Marina Micheli, Experte en Formalités, Département des affaires et procédures PCT

28 juin 2022

Ordre du jour
01.

Incompatibilité avec l’OEB

02.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
récepteur

03.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’ISA

04.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité de SISA et
d’IPEA

05.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
désigné

Office européen des brevets
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Incompatibilité : procédure devant l'OEB
 L'OEB a déposé une notification d'incompatibilité en sa qualité d'office
récepteur et désigné :
⇒ incompatibilité avec la règle 56 CBE ;
⇒ incorporation impossible d'un élément correct ou d'une partie correcte par
renvoi.
 Aucun impact toutefois sur le traitement des dossiers par l'OEB agissant en
qualité d'ISA :
⇒ recherche fondée en principe sur l'élément correct ou la partie correcte.
 Le 01.11.2022, entrée en vigueur de la nouvelle règle 56bis CBE :
⇒ retrait de la notification d'incompatibilité ;
⇒ règle 20.5bis PCT entièrement applicable à l'OEB pour des demandes
internationales déposées à partir de cette date ;
⇒ informations supplémentaires à paraître au Journal officiel dans le
courant de l'été 2022.
Office européen des brevets
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Ordre du jour
01.

Incompatibilité avec l’OEB

02.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
récepteur

03.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’ISA

04.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité de SISA et
d’IPEA

05.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
désigné

Office européen des brevets
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Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur –
jusqu'au 31.10.2022
Scénario 1

European Patent Office

Scénario 2

5

Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur –
à compter du 01.11.2022
Scénario 1

Office européen des brevets

Scénario 2
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Exemple pratique : procédure devant l'OEB agissant en qualité
d'office récepteur

Votre requête en incorporation par renvoi serait-elle traitée par l'OEB agissant en
qualité d'office récepteur conformément à la règle 20.5bis(d) dans les deux cas ?
Exemple 1 : incorporation par
renvoi (règle 20.5bis(d))

Exemple 2 : incorporation par
renvoi (règle 20.5bis(d))

• Un déposant dépose une demande
internationale auprès de RO EP le
31.10.2022

• Un déposant dépose une demande
internationale auprès de RO EP le
01.11.2022

• La demande internationale contient des
revendications erronées

• La demande internationale contient des
revendications erronées

• Incorporation des revendications
correctes par renvoi demandée (règle
20.5bis(d) PCT)

• Incorporation des revendications
correctes par renvoi demandée (règle
20.5bis(d) PCT)

 oui  non
Office européen des brevets
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Exemple pratique : procédure devant l'OEB agissant en qualité
d'office récepteur
Solutions
Exemple 1 : incorporation par renvoi
(règle 20.5bis(d))

Exemple 2 : incorporation par renvoi
(règle 20.5bis(d))

•

Un déposant dépose une demande
internationale auprès de RO EP le
31.10.2022.

•

Un déposant dépose une demande
internationale auprès de RO EP le
01.11.2022.

•

La demande internationale contient des
revendications erronées.

•

La demande internationale contient des
revendications erronées.

•

Incorporation des revendications correctes
par renvoi demandée (règle 20.5bis(d)
PCT)

•

Incorporation des revendications correctes
par renvoi demandée (règle 20.5bis(d)
PCT)

=> La requête n'est pas traitée par l'OEB
agissant en qualité d'office récepteur. La
demande internationale est transmise au BI
agissant en qualité d'office récepteur si le
demandeur l'autorise.

 yes  non
Office européen des brevets

=> Requête évaluée par l'OEB agissant en
qualité d'office récepteur

 oui
8

Ordre du jour
01.

Incompatibilité avec l’OEB

02.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
récepteur

03.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’ISA

04.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité de SISA et
d’IPEA

05.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
désigné

Office européen des brevets
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Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'ISA
 La notification d'incompatibilité n'a aucune incidence sur la procédure
devant l'OEB agissant en qualité d'ISA.
⇒ La procédure demeure inchangée après le retrait de la notification
d'incompatibilité.

Office européen des brevets
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Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'ISA
Scénario 1

Office européen des brevets

Scénario 2
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Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'ISA
Scénario 1

Office européen des brevets

Scénario 2
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Exemple pratique : procédure devant l'OEB agissant en qualité d'ISA

Dans ces deux cas, est-ce que la recherche sera fondée sur les revendications
correctes ?
Exemple 3 :

Exemple 4 :

• La demande internationale contient des
revendications erronées.

• La demande internationale contient des
revendications erronées.

• Incorporation des revendications
correctes par renvoi acceptée par l'office
récepteur (règle 20.5bis(d) PCT)

• Correction acceptée par l'office récepteur
(règle 20.5bis(d) PCT) – changement de
la date de dépôt

• ISA/EP informée après le début de la
recherche et taxe additionnelle non
acquittée

• ISA/EP informée après le début de la
recherche et taxe additionnelle non
acquittée

 oui  non
Office européen des brevets
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Exemple pratique : procédure devant l'OEB agissant en qualité
d'office récepteur
Solutions
Exemple 3 :

Exemple 4 :

• La demande internationale contient des
revendications erronées.

• La demande internationale contient des
revendications erronées.

• Incorporation des revendications
correctes par renvoi demandée (règle
20.5bis(d) PCT)

• Correction acceptée par l'office récepteur
(règle 20.5bis(d) PCT) – changement de
la date de dépôt

• ISA/EP informée après le début de la
recherche et taxe additionnelle non
acquittée

• ISA/EP informée après le début de la
recherche et taxe additionnelle non
acquittée

=> Il n'est pas tenu compte des
revendications correctes = la recherche
est fondée sur les revendications
déposées initialement.

=> Il n'est pas tenu compte des
revendications correctes = déclaration
selon laquelle une recherche ne peut pas
être effectuée.

 yes  non
Office européen des brevets

 non
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Ordre du jour
01.

Incompatibilité avec l’OEB

02.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
récepteur

03.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’ISA

04.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité de SISA et
d’IPEA

05.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
désigné

Office européen des brevets
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Procédure devant l'OEB agissant en qualité
de SISA et d'IPEA

 La notification d'incompatibilité n'a aucune incidence sur la procédure
devant l'OEB agissant en qualité de SISA et d'IPEA.
⇒ La procédure demeure inchangée après le retrait de la notification
d'incompatibilité.
 OEB agissant en qualité d'IPEA :
⇒ L'examen préliminaire international est effectué sur la base de
l'élément correct ou de la partie correcte si la recherche
internationale en elle-même est fondée sur l'élément correct ou la
partie correcte.
 OEB agissant en qualité de SISA :
⇒ La recherche internationale supplémentaire est effectuée sur la
base de l'élément correct ou de la partie correcte si la recherche
internationale en elle-même est fondée sur l'élément correct ou la
partie correcte.
Office européen des brevets
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Ordre du jour
01.

Incompatibilité avec l’OEB

02.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
récepteur

03.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’ISA

04.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité de SISA et
d’IPEA

05.

Procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office
désigné

Office européen des brevets
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L'OEB agissant en qualité d'office désigné : scénarios
Règle 20.5bis(b) ou (c) PCT

Règle 20.5bis(d) PCT

Corrections acceptées par l'office récepteur
au titre de la règle 20.5bis(b) ou (c) PCT

Corrections acceptées par l'office récepteur
au titre de la règle 20.5bis(d) PCT:
• Incorporation par renvoi
• Date de dépôt inchangée dans la
phase internationale

 Les corrections produisent leurs effets
devant l'OEB agissant en qualité d'office
désigné
 Aucune modification de la date de dépôt
ou du contenu de la divulgation tels que
déposés
Après le retrait de la notification
d'incompatibilité :
procédure inchangée

Office européen des brevets

Notification d'incompatibilité
Les corrections ne produisent pas leurs effets
devant l'OEB agissant en qualité d'office
désigné au titre de la règle 20.8(c) PCT.
Après le retrait de la notification
d'incompatibilité:
 Pour les demandes internationales déposées
jusqu'au 31.10.2022 : les corrections ne produisent
toujours pas leurs effets (quelle que soit la date
d'enregistrement).
 Pour les demandes internationales déposées à
compter du 01.11.2022 : l'incorporation par
renvoi produira ses effets.
18

Récapitulatif
 Depuis le 01.07.2020, il est possible de corriger des éléments indûment déposés dans le
cadre du PCT.
 L'OEB agissant en qualité d'office récepteur et d'office désigné a déposé une notification
d'incompatibilité s'agissant de la possibilité d'incorporer un élément correct ou une partie
correcte par renvoi.
 Retrait des notifications d'incompatibilité pour des demandes internationales
déposées à compter du 01.11.2022
 L'OEB agissant en qualité d'office récepteur : les requêtes en incorporation par renvoi
seront évaluées pour des demandes internationales à compter du 01.11.2022.
 L'OEB agissant en qualité d'ISA: aucune incidence de la notification d'incompatibilité : la
recherche est fondée en principe sur l'élément correct ou la partie correcte (procédure
inchangée après le retrait).
 L'OEB agissant en qualité d'office désigné : les corrections acceptées par l'office
récepteur sous forme d'incorporations par renvoi produiront leurs effets pour les demandes
internationales déposées à compter du 01.11.2022.
Office européen des brevets
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WIPO Standard ST.26
and PCT Updates
CNCPI
28 June 2022

Hanna Kang
Legal Officer, WIPO
PCT Legal and User Relations Division

Emmanuelle Tang
Lawyer, EPO
PCT Affairs & Procedure Department

The International
Patent System

Requirements concerning nucleotide and
amino acid sequences
Background
ST.26 changes
PCT requirements
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Patent System

3 ST.26 Presentation for CNCPI
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4 ST.26 Presentation for CNCPI

Why a new Standard?
■ Compliance with international sequence database
standards
■ Reflect advances in biotechnology
E.g., branched sequences, D-amino acids and
nucleotide analogs
■ Structured data allows automated validations and
facilitates data exchange
■ Harmonize practices across all patent offices

The International
Patent System

5 ST.26 Presentation for CNCPI

ST.26 Applicability
■ ST.26 applies to all patent applications having a filing
date on or after 1 July 2022.
NOT based on the priority date!
0
Priority
5 July 2021

12
International phase
3 July 2022

*See ST.26, Annex VII recommendations

■ ST.25 continues to apply to applications filed on or
before June 30, 2022
0

12
International phase
2 Jan 2021

30
National phase
1 July 2022
The International
Patent System

6 ST.26 Presentation for CNCPI

PCT Requirements
(Rule 5.2(a))

■ Where the international application contains disclosure of

nucleotide and/or amino acid sequences that, pursuant to the
Administrative Instructions, are required to be included in a
sequence listing, the description shall include a sequence
listing part of the description complying with the standard
provided for in the Administrative Instructions (WIPO Standard
ST.26)

The International
Patent System

7 ST.26 Presentation for CNCPI

PCT Rule changes as of 1 July 2022
■ Amendment of PCT Rules 5, 12, 13ter, 19.4 and 49
■ ST.26 replaces ST.25 as the standard on sequence

listings (IFD on or after 1 July)
 All sequence listings must be provided in XML format
 Free text no longer required to be repeated in the main part
of the description
 Language-dependent free text may be filed in more than
one language
 Additional mandatory qualifier values for each sequence
 More sequence types required to be included under ST.26
■ If the language of the free text or the electronic format is not
accepted by the receiving Office, the application will be
transmitted to RO/IB
The International
Patent System

8 ST.26 Presentation for CNCPI

Sequence listing filed on IFD
■ Can only be considered a sequence listing part of the

description if filed in the correct format (XML)
Application filed electronically
 Separate XML file containing sequence listing
 Application filed on paper
 sequence listing in XML on physical media
■ If filed in ST.25, cannot simply replace with ST.26
Applicant may only add the content as sheets of the
description
■ RO only required to confirm the correct file type (XML)
The International
Patent System

9 ST.26 Presentation for CNCPI

Non-compliant file type submissions
■ RO informs the applicant that the sequence listing must
be filed in XML under ST.26

■ Invites the applicant to confirm addition of the content as
sheets of the main part of the description

 May require additional fee (sheets in excess of 30)

■ If no confirmation/payment, the submission will not be
part of the international application

The International
Patent System

10 ST.26 Presentation for CNCPI

Subsequently furnished sequence
listing
■ To complete or correct the international application

Results in a change in international filing date
■ Incorporation by reference after July 1, 2022
Priority contains ST.25  sheets of description
Priority contains ST.26  ST.26 sequence listing part
of the description
■ Furnished for search purposes only (Rule 13ter)?

The International
Patent System

11 ST.26 Presentation for CNCPI

Language requirements (Rule 12)
■ Only applies to the language-dependent free text
■ Each RO determines the language(s) it accepts
■ RO may permit more than one languages
 English + another

■ Possible transmittal to RO/IB under Rule 19.4

The International
Patent System

12 ST.26 Presentation for CNCPI

Sequence listing for search purposes
(Rule 13ter.1)

■ International Authorities may invite the applicant to
furnish a standard-compliant sequence listing
 in a language accepted by the ISA

■ A sequence listing furnished for search (Rule 13ter) does
not form part of the international application

The International
Patent System
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National/Regional phase requirements
(Rules 13ter.3 and 49.5(a-bis))

■ No DO/EO may require a sequence listing other than one
complying with the WIPO Standard ST.26

■ Offices may require translation of the sequence listing:
 into a language the Office accepts for sequence
listings
 may also require translation into English if required by
sequence database providers

The International
Patent System

14 ST.26 Presentation for CNCPI

WIPO Sequence Software
■ WIPO Sequence (for users)
 Desktop tool developed by WIPO to support
authoring, validation, and generation of ST.26
compliant sequence listings
 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index
.html
 Subscribe for updates!

The International
Patent System

15 ST.26 Presentation for CNCPI

ST.26 Training & Resources (in French)
■ WIPO Standard ST.26
■ WIPO Sequence software download
■ Training webinars
 WIPO ST.26: Introduction
 WIPO ST.26: Advanced
 WIPO Sequence

■ WIPO Standard ST.26 FAQs
■ WIPO Sequence and ST.26 Knowledge Base
The International
Patent System

16 ST.26 Presentation for CNCPI

WIPO Contacts
■ For ST.26 technical questions:
wiposequence@wipo.int

■ General PCT questions:
pct.infoline@wipo.int

■ Speaker:
hanna.kang@wipo.int

The International
Patent System

17 ST.26 Presentation for CNCPI

Le rôle des séquences biologiques dans
les demandes de brevet
Art. 5 PCT
Art. 83 CBE

 Il existe deux types de séquences biologiques :
− les séquences d'acides nucléiques : une succession de bases indiquant
l'ordre des nucléotides formant des allèles au sein de l'ADN/ARN.
5’ GATC-ATACGCACT-ATACGCACT-ATACGCACT-ATACGCACT-GTAC 3’
5’ GATC ATTTTTTAT ATTTTTTAT ATTTTTTAT ATTTTTTAT GTAC 3’
5’-tagttcattgactaaggctccccattgactaaggcgactagcattgactaaggcaagc-3’

− les séquences d'acides aminés : un agencement d'acides aminés. p. ex.
une protéine ou un peptide.
Met-Gly-Ala-Ile-Pro-Asp-Val-Lys-Arg-Ala-Cys-Trp

 En ce qui concerne les demandes de brevet dans le domaine des
biotechnologies, les séquences biologiques sont un moyen important pour
décrire une invention et satisfaire au critère de l'exposé suffisamment
clair et complet.
Office européen des brevets
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Présentation des séquences de nucléotides ou
d'acides aminés selon la norme ST. 25

 Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulgués dans une demande
internationale doivent être présentées sous forme de listage de séquences.

 Jusqu'au 30 juin 2022, un listage de séquences doit être présenté de la manière suivante :
− dans une partie séparée de la description (titre distinct "Listage de séquences")
− sous un format spécifique : Norme ST. 25 de l'OMPI
• dans un format électronique TXT (fortement recommandé); ou

Règle 5.2 PCT

• au format PDF / sur papier si le reste de la demande est sur papier.
− S'il est déposé sous forme de PDF / sur papier, l'ISA/EP vous invitera à :
• fournir un listage de séquences au format TXT aux fins de la recherche
internationale

Règle 13ter.1 PCT

• payer la taxe pour remise tardive (240 euros).
• présenter une déclaration selon laquelle le listage de séquences au format TXT ne
s'étend pas au-delà de la divulgation de la demande internationale telle que déposée.

Office européen des brevets
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Défauts de la norme ST. 25…
 La norme ST. 25 n'est pas conforme aux exigences des bases de
données publiques
− Touches de fonction et qualificateurs obsolètes
− Certaines abréviations standard ne sont pas acceptées
− Types de séquences non couverts
 Le format est source d'erreur car il a été conçu pour être lu par un
être humain et un ordinateur :
− Facilité relative à créer un listage de séquences avec un logiciel nondédié
− Erreurs difficiles à détecter
− Les offices consacrent beaucoup de temps et d'argent à corriger les
données
− À défaut, les fournisseurs de bases de données publiques ne tiennent
pas compte de ces informations
Office européen des brevets
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Adoption de la nouvelle norme ST. 26
Juin 2017

Octobre 2010

5e session du CWS

Le comité des normes de
l'OMPI (CWS) crée la task
force dédiée au listage de
séquences

Accord relatif à un scénario big-bang :
tous les offices effectuent une
transition à la même date en prenant
pour date de référence la date de
dépôt international

Mars 2016
4e session du CWS
Adoption de la
norme ST. 26 de
l'OMPI
Office européen des brevets

1er juillet 2022
Entrée en vigueur
de la norme ST. 26
de l'OMPI
4

À quoi ressemble la norme ST. 26 de l'OMPI ?

Format XML
de listage de séquences

Basée sur
l'INSDC
Partie
générale

Office européen des brevets

Partie
séquence
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Avantages de la norme ST. 26 de l'OMPI
 Caractère universel
− Un format commun pour les communautés de brevets et les communautés
non liées aux brevets
− Un seul listage de séquences admissible dans la plupart des cas pour
l'ensemble des procédures de dépôt de brevets : dépôts PCT et nationaux
 Solidité et souplesse
− La syntaxe de la norme ST. 26 de l'OMPI fournie par la DTD est plus précise et
plus facile à vérifier à l'aide d'outils automatiques
− La recherche est plus simple
− Elle permet d'échanger facilement des données et d'incorporer les séquences
dans les bases de données électroniques.
.

Office européen des brevets
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Modifications du règlement d'exécution
et des Instructions administratives du PCT

 Modifications du cadre juridique du PCT
− Règles 5, 12, 13ter, 19.4 et 49 du PCT

− Sections 204, 207, 298, 313, 332, 333, 335 (nouvelle), 405, 513, 610, 707
des Instructions administratives du PCT
− Nouvelle Annexe C : instructions relatives à la présentation de listages de
séquences dans les demandes PCT
− Nouveaux formulaires PCT
 Entrée en vigueur : 1er juillet 2022
 Les modifications principales concernent :
− Le dépôt papier (format papier et image)
− Le traitement du texte libre et de la traduction de ce dernier
Office européen des brevets

7

Dépôts sur papier et norme ST. 26 (1/3)
 Les listages de séquences déposés sur papier ou au format image ne
sont pas conformes à la norme.
Règle 89bis.1 PCT

 Le seul format électronique conforme est le format XML.
 Cependant, la non-conformité à la norme ST. 26 de l'OMPI n'empêche
pas d'obtenir une date de dépôt international.
 2 scénarios qui ne sont PAS recommandés
− Scénario A: déposer un listage de séquences qui n'est pas au format
XML de la norme ST. 26.
− Scénario B: déposer deux versions du listage de séquences (format
image + ST. 26 à la date de dépôt).

Office européen des brevets
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Dépôts sur papier et norme ST. 26 (2/3)
Scénario A : le listage de séquences déposé avec la demande
internationale n'est pas au format XML

PCT Règle 13ter.1.a) PCT
IA PCT, Annexe C, paragraphe
26

 L'OR/EP :
− convertira le fichier d'office au format de la partie principale de la
description
− invitera le demandeur à confirmer que le fichier converti doit être considéré
comme faisant partie de la demande internationale et à payer toute taxe de
page applicable.
 L'ISA/EP invitera le demandeur à :
− fournir un listage de séquences conforme à la norme aux fins de la
recherche internationale (il ne fera pas partie de la demande internationale)
− payer la taxe pour remise tardive dans un délai d'1 mois à compter de la
date de l'invitation.
− fournir une déclaration selon laquelle le listage de séquences conforme à la
norme ST. 26 ne s'étend pas au-delà de la divulgation de la demande telle
que déposée.
Office européen des brevets
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Dépôts sur papier et norme ST. 26 (3/3)
− Scénario B :
− Listage de séquences conforme à la norme ST. 26 + listage de
séquences non conforme déposés avec la demande internationale
− Le listage de séquences conforme à la norme ST. 26 déposé à la
date de dépôt fait toujours partie de la demande internationale (il
n'est pas considéré comme ayant été fourni uniquement aux fins de
la recherche internationale).
− Le listage de séquences non conforme sera converti d'office par
l'OR/EP dans le format de la partie principale de la description.
L'OR/EP invitera le demandeur à confirmer qu'il doit être considéré
comme faisant partie de la demande internationale et à payer les
taxes de page correspondantes.

Office européen des brevets
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Traduction du texte libre dans un listage de séquences (1/3)
 Modification de la règle 5.2.b) PCT : il n'est plus nécessaire de répéter le
texte libre dans la partie principale de la description.

 Nouvelle règle 12.1.d) PCT : les offices récepteurs peuvent permettre que

le texte libre dépendant de la langue puisse être déposé dans plusieurs
langues dans le même listage de séquences.

Office européen des brevets
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Traduction du texte libre dans un listage de séquences (2/3)
 Objectif de la réforme : simplifier la procédure de dépôt des traductions
 Limitation à 2 langues : EN + une autre langue.
 RO/EP accepter EN (pour toutes demandes) + FR + DE
 La norme ST. 26 prévoit un champ pour indiquer la langue qui est considérée
comme étant la version originale.
 Si la traduction du texte libre dépendant de la langue ne figure pas dans le
listage de séquences à la date de dépôt international et si elle est requise,
elle doit être présentée dans un nouveau listage de séquences.

Office européen des brevets
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Instructions administratives du
PCT , Annexe C, par. 18-19

OR/EP

Norme ST. 25

Norme ST. 26

Logiciel pour créer un listage
de séquences conforme

Bissap (recommandé)

WIPO Sequence (recommandé)

Format

Format Texte (TXT)

XML

Dépôt de listages de
séquences sur papier ou au
format image

Dépôt sur papier = conforme si la
partie restante de la demande
internationale est déposée sur papier.

Le dépôt d'un listage de séquences sur
papier ou au format image n'est pas
conforme mais n'empêche pas l'octroi d'une
date de dépôt international.

Dépôt au format PDF = conforme
mais il est pris en compte pour le
calcul de la taxe de page (comme
faisant partie de la taxe internationale
de dépôt)

Pris en compte pour le calcul de la taxe de
page

Dépôt d'un listage de
séquences aux fins de la
recherche internationale

Possible à la date de dépôt
international

S'il est déposé à la date de dépôt
international, le listage de séquences
conforme à la norme ST. 26 est
automatiquement considéré comme faisant
partie de la divulgation.

Texte libre

Doit être inclus dans la partie
principale de la description et dans la
langue de cette dernière.

Possibilité de déposer un listage de
séquences qui contient deux versions du
texte libre (p. ex. EN + FR).

Office européen des brevets
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La norme ST. 26 à l'OEB en tant qu'OD


Application de la norme ST. 26 dans ses procédures, en qualité d'OD
et pour les demandes euro-directes.



Application du scenario big-bang



Il est fortement recommandé d'utiliser le logiciel WIPO SEQUENCE



Invitation à présenter des listages de séquences conformes à la
norme, si aucun ne figure au dossier.



Aucune traduction du texte libre n'est requise lorsque le texte libre
est en EN (même si la langue de la procédure est FR ou DE).



Si l'OEB dispose du listage de séquences à partir de la phase
internationale, pas besoin de le présenter à nouveau

Office européen des brevets
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La norme ST. 26 à l'OEB en tant qu'OD


Les listages de séquences sur papier, au format PDF ou TXT ne sont pas
conformes à la norme



Le dépôt par renvoi est possible en vertu de la règle 40(1)c) CBE



Concernant les demandes divisionnaires, il est possible de copier le
listage de séquences à des fins de recherche à partir de la demande
principale



Les besoins en traduction devraient être réduits
 La norme ST. 26 permet d'avoir plusieurs langues dans le même
dossier
 L'exigence selon laquelle il faut répéter le texte libre dans la partie
principale de la description a été supprimée du PCT (règle 5.2.b)
PCT)

Office européen des brevets
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Séminaire PCT organisé par la CNCPI
7 ans de service PCT Direct à l’ OEB

Johanna Guidet

Administratrice, Département des affaires et procédures PCT

28 juin 2022

Si vous êtes intéressé(e) par...
 ...une base solide pour une prise de décision adéquate et rapide
 ... un moyen d'obtenir un objet brevetable avant la publication
 ...un moyen d’obtenir rapidement des brevets dans d’autres
juridictions
 ...une procédure économique
European Patent Office
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… alors PCT Direct pourrait être la réponse ! Comment ?
 Vous effectuez un 1er dépôt de demande ayant fait l’objet d’une recherche par l’OEB
- l’OEB délivre un rapport de recherche et une opinion écrite dans un délai de 6 mois
 Vous déposez une demande PCT avec l’OEB en qualité d’administration chargée de la
recherche internationale revendiquant la priorité du 1er dépôt de demande
 Vous modifiez votre demande PCT en réponse au rapport de recherche et à l’opinion
établis par l’OEB concernant le 1er dépôt
PCT Direct

Lettre accompagnant
votre 2e dépôt

PCT Direct

 L’OEB établit un nouveau rapport de recherche et une nouvelle opinion écrite fondés sur
votre lettre en réponse et abordant les points que vous avez soulevés !
European Patent Office
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Qu’est-ce qu’une lettre PCT Direct ?
Une réponse à l’avis au stade de la recherche pour le 1er dépôt
 Par ex. des remarques ou des réfutations concernant des
objections spécifiques
Une explication des modifications et leur importance
 Pouvant inclure des copies annotées dans un souci de clarté
Une indication d’éléments présentant un intérêt particulier
 Y a-t-il un point sur lequel vous souhaitez que l’examinateur se
penche ?
European Patent Office
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Calendrier PCT Direct
1er dépôt (EP, PCT, Nat) objet d’une
recherche par l’OEB

0m

Rapport de recherche + avis de l’OEB

6m
2e dépôt PCT auprès du RO, ISA/OEB...

12 m

...avec lettre PCT Direct jointe
Nouvel ISR + WO-ISA par l’OEB...

17 m

...tenant compte du contenu de la lettre
Peut être retiré
avant publication

WO-ISA négative

WO-ISA positive

18 m

PCT Chapitre II

European Patent Office

Entrée phase régionale / nationale (PPH)

31 m

Délivrance accélérée auprès de l’OEB

37 m
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Exportez votre invention dans le monde entier avec le PPH
14 offices partenaires
traitement accéléré

Office européen des brevets
Identifie un objet brevetable

Recherche internationale
avec opinion écrite positive

Rapport d’examen
préliminaire international
avec opinion écrite positive

Recherche européenne

Patent Prosecution Highway

JP

KR

CN

US

AU

BR

CA

CO

MX

MY

IL

+ délivrance accélérée

dans la phase européenne régionale

PH

avec opinion écrite positive

SG

European Patent Office

?

PE
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Patent Prosecution Highway (PPH)
Avantages du PPH pour les déposants :
 Traitement accéléré dans un nombre croissant de juridictions
 Meilleure sécurité juridique
 Économies substantielles grâce à une procedure plus courte
Mais pour être efficace, le PPH nécessite :

PCT Direct

 Des WO-ISA/IPER entièrement ou au moins
essentiellement positifs
 Des ISR et WO-ISA dont la qualité élevée est reconnue
 Des ISR et WO-ISA fournis dans les délais
European Patent Office
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Un catalyseur de résultats positifs
Taux de résultats positifs (WO-ISA ou IPER) dans la phase internationale en 2020

• Demandes PCT avec lettre PCT Direct : 29 %

• Demandes PCT pouvant être traitées dans le cadre de PCT Direct mais sans lettre
PCT Direct : 18 %
• Autres demandes PCT : 8%

European Patent Office
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Une stratégie économique ?
 Oui, elle est peu coûteuse (= pas de taxe officielle pour ce service) pour une procédure accélérée globale
 Remboursement de la taxe de recherche pour la 2e demande ayant fait l’objet d’une recherche !
− Remboursement à 100 % si la recherche pour le premier dépôt est intégralement réutilisée dans le cadre de
la 2e recherche
− Remboursement à 25% si la recherche pour le premier dépôt est partiellement réutilisée dans le cadre de la
2e recherche
1er dépôt EP auprès de l’OEB

Taxe de recherche :
1390 €

2e dépôt PCT auprès d’un RO, ISA/EPO avec lettre PCT Direct

Taxe de recherche : 0 €

 Une délivrance plus rapide peut également entraîner des économies sur les taxes annuelles devant être
payées à l’OEB

European Patent Office
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Aspects formels de PCT Direct

JO OEB 2017, A21

 Forme de la requête exigée
− Document (PDF) distinct joint à la demande PCT
− Doit être intitulée ‘PCT Direct / observations informelles’
− Joignant de préférence une copie annotée des documents modifiés
 La lettre doit contenir toutes les informations nécessaires à sa compréhension
− Demande antérieure jointe à la lettre PCT Direct lettre si une référence directe y est faite
 Doit être mentionnée dans le formulaire PCT/RO/101
− En ligne : cadre IX, point 19, choisir l’option ‘Lettre à l’administration chargée de la recherché
internationale concernant...’
− Sur papier : cadre IX, colonne en haut à droite, point 11 (‘Autre(s) document(s)’) : indiquer ‘PCT
Direct’

European Patent Office
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PCT Direct à l’OEB – Formalités
 PCT Direct en pratique
− transmis par l’OMPI avec les documents de la demande (si RO et
non OEB)
− vérification des formalités : priorité revendiquée et ayant fait
l’objet d’une recherche par l’OEB ?
− Examinateur de la recherche informé
 Critère d’éligibilité non rempli ?
− Reçu après la date de dépôt international
− Soumis directement à l’ISA/EP
European Patent Office
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Prise en considération de la lettre PCT

Phrase
standard

European Patent Office
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Prise en considération du contenu de la lettre PCT direct
Avis de l’OEB : les revendications telles que modifiées sont considérées brevetables

Phrase
standard

European Patent Office
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Transparence : lettre & annexes accessibles au public

European Patent Office
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En bref : principaux avantages de PCT Direct
Une base solide pour une prise de décision adéquate et rapide
 Permet de clarifier rapidement l’objet brevetable avant la publication
 Importance des sujets que vous soulignez dans votre lettre
Beaucoup plus de chances d’obtenir une opinion positive dans le cadre du
PCT
 Procédure accélérée en Europe et accès au Patent Prosecution Highway
Une procédure simple et économique
 Possibilité de remboursement partiel ou intégral de la 2e taxe pour la recherche
 Peut éviter la nécessité de déposer une demande au titre du chapitre II du PCT
European Patent Office
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Le système international
des brevets

Mise à jour des services et de la
formation en ligne OMPI




COVID-19: Infobulletin au 22.01.2021
Services et formation en ligne du PCT
Coopération OMPI-INPI

Mesures de sauvegarde particulières dans
le cadre du PCT (1)
"Déclaration interprétative et changements de pratique recommandés
dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à la
lumière de la pandémie COVID-19" publiée par l’IB le 9 avril 2020 :
 Règle 82quater.1 - Excuse le retard dans le respect des délais "pour
cause de ... calamité naturelle ... ou raison analogue"
 La règle 82quater.1 s’applique à tous les délais prévus par le PCT
(par exemple, le paiement des taxes, la remise des documents de
priorité, la correction des revendications de priorité, etc.) sauf en ce
qui concerne la période de priorité et le délai d'entrée en phase
nationale
 N’exige pas la preuve que le coronavirus a affecté le lieu
 Directeur Général invite les Offices nationaux à faire de même
(https://www.wipo.int/pct/fr/news/2020/news_0009.html)
 Règles 80.6 et 82 : retards dans le courrier (règle des 5 et 7 jours)
Le système international
des brevets
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Mesures de sauvegarde particulières
dans le cadre du PCT (2)
Non-respect du délai prévu aux articles 22 et 39 pour
entrer dans la phase nationale
S’appuyer sur la sauvegarde de la règle 49.6 du PCT
- "Rétablissement des droits"
Des dispositions nationales plus favorables pour
rétablir votre demande internationale avant un DO/EO
pourraient également s’appliquer
Voir le Guide du déposant PCT pour les délais
appliqués par les offices dans la phase nationale :
https://www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html
Le système international
des brevets
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Services en ligne de l’OMPI: MAJ
Réponse de l’OMPI à la COVID-19 :
 Instrument de suivi des politiques en matière de
propriété intellectuelle
 Base de données sur les éléments de flexibilité du
système de la propriété intellectuelle
 Pat-INFORMED
 Cartographies et analyses dans le domaine des
brevets
 Index COVID-19 de PATENTSCOPE
 Promouvoir l’accès aux technologies médicales et
l’innovation: collaboration trilatérale de l’OMS, l’OMPI
et l’OMC (2ème édition)
 WIPO Pearl qui intègre de nouveaux termes relatifs à
la COVID-19

Le système international
des brevets
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Base de données PATENTSCOPE Recherche d'innovations COVID-19 (1)
Actualités de PATENTSCOPE
La base de données mondiale des brevets de l’OMPI,
PATENTSCOPE, contient de nouvelles fonctionnalités en
réponse à la pandémie :
Moteur de recherche qui gère les innovations COVID-19
Que peut trouver la recherche ?
 Informations techniques contenues dans les documents de
brevet publiés qui peuvent aider les inventeurs à créer et à
transférer de nouvelles technologies pour lutter contre
COVID-19
 L’accès est gratuit et permet de diffuser des informations
techniques au profit de tous les innovateurs, se trouve à :
https://patentscope.wipo.int/search/fr/covid19.jsf
OMPI-OEB-CNCPI 5
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Base de données PATENTSCOPE Recherche d'innovations COVID-19 (2)

Le système international
des brevets
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Services en ligne de l’OMPI: MAJ

Abandon de PCT-SAFE au 01.07.22 (rappel: intégration de
l’interface ePCT dans le système de dépôt en ligne de
l’OEB au 01.04.2021)
Mise en œuvre de la norme ST.26: Questions fréquentes
Nouveaux tutoriels vidéos pour l’utilisation de ePCT
ePCT pour les déposants [en anglais]
ePCT pour les offices [en anglais]
PCT Success Story
Indisponibilité des moyens de communication électroniques
au niveau des offices
Informations basiques pour les nouveaux utilisateurs
Wébinaires
Découvrir le PCT série de wébinaires
Patentscope Summer School Juillet 6 et 20, 2022
Le système international
des brevets
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Portail PI de l’OMPI - Intégration de ePCT

https://www.wipo.int/news/fr/ipportal/2021/news_0002.html
https://ipportal.wipo.int/
https://www3.wipo.int/currentaccount/public/index.xhtml
OMPI-OEB-CNCPI 8
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Actualités OMPI-INPI: MAJ
Coopération technique: intégration par l’INPI du modèle
DOCX dans son système de dépôt électronique ainsi que
le service web (DocConverter) de validation développés
par l’OMPI (sous serveur local)
L’INPI travaille actuellement sur la mise en place d’un
serveur local pour le dépôt électronique des demandes
PCT dans ePCT-Filing
Solution déployée dans ePCT permettant le chargement
des documents de priorité signés électroniquement
Rappel: décembre 2020: l’INPI a rejoint le système DAS:
récupération automatique des documents priorités FR
auprès de DAS lors d’un dépôt électronique
Adressez vos demandes d’information à l’équipe PCT
eServices : pct.eservices@wipo.int

Le système international
des brevets
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Séminaire PCT organisé par la CNCPI
Paiement centralisé des taxes

Marina Micheli

Experte en formalités, Département des affaires et procédures PCT

28 juin 2022

Service unique de paiement centralisé − objectifs

Situation de départ

Situation visée

Plusieurs services en place pour le paiement
des taxes :

Service unique de paiement centralisé via la
plateforme de commerce électronique SAP :



Virement bancaire



Tous moyens de paiement acceptés



Carte de crédit via le service de carte de crédit
et demande de remboursement sur le site
Internet de l’OEB





Compte courant – présentation d’un ordre de
débit via le dépôt en ligne / CMS / paiement
des taxes en ligne

Remplacement des services existants :
− Fonctionnalités améliorées
− Accès direct via le site Internet de l’OEB
− Accès via les futurs services de dépôt pour
déposer et payer en une seule fois

Office européen des brevets
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Principales nouveautés et améliorations
Nouveauté : paiement bancaire

• Référence de paiement unique pour plusieurs taxes/demandes
• Confirmation de paiement téléchargeable dans le paiement centralisé
des taxes dès réception des fonds par l’OEB

Nouveauté : fonctionnalité Taxes exigibles
Dernière version du
service de paiement
centralisé des taxes :
 Septembre 2022

• Taxes exigibles et dates d’échéance affichées pour une demande
donnée
• Base : données de dépôt

Nouveauté : aperçu de toutes les opérations réalisées avec tous les modes
de paiement (si les utilisateurs se connectent avec une carte à puce)

Améliorations :
•
•
•

 Arrêt du paiement
des taxes en ligne
et de Multipay Tool

•

Nouvelles options de filtrage
Extraits de compte en libre service
CSV : autre format possible pour les fichiers à charger et à
télécharger
Lien entre la demande de brevet et le Registre européen des
brevets.

Plus grande
efficacité et
convivialité

Autres améliorations prévues (septembre 2022) :
•
•
Office européen des brevets

Comptabilisation immédiate des ordres de débit sous réserve de la
disponibilité des fonds
Révocation possible des ordres de débit différés jusqu’à leur
comptabilisation effective
3

Points importants à prendre en considération pendant
la phase transitoire
 Votre historique des paiements de taxes rejetés ne sera pas transféré du paiement des taxes en ligne vers le
paiement centralisé des taxes.
 Dans le paiement centralisé des taxes, vous aurez accès seulement aux opérations du compte courant et à
l'historique du compte des deux dernières années.
→

Veuillez télécharger toutes les informations nécessaires avant la mise hors service du paiement des
taxes en ligne.

 Dans le paiement centralisé des taxes, le format requis pour les paiements groupés XML est batch-payment-v200.dtd.
→
Veuillez tester dès que possible si vos fichiers XML fonctionnent dans le paiement centralisé des taxes.
En cas de problèmes, veuillez consulter les informations techniques disponibles ici.
 Le Multipay Tool s'arrêtera en septembre 2022.
→

Veuillez noter que vous pouvez également charger des fichiers CSV dans le paiement centralisé des
taxes. Les informations techniques correspondantes figurent ici.

Office européen des brevets
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Liens utiles
1. Payer des taxes et demander un remboursement
2. Guide d’utilisation rapide pour le paiement centralisé des taxes
3. FAQ concernant le paiement centralisé des taxes :
− Compte courant
− Virement bancaire
− Carte de crédit
4. Communiqués de l’Office européen des brevets concernant le paiement centralisé des taxes :
− JO OEB 2021 A61, en date du 13 juillet 2021, concernant le paiement centralisé des taxes
− JO OEB 2022 A25, en date du 2 mars 2022, relatif à l’extension des fonctionnalités du paiement centralisé
des taxes

Office européen des brevets
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Des questions ?
N’hésitez pas à contacter notre service clientèle.
Nous ferons tout notre possible pour vous aider !

Office européen des brevets
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Formations en ligne
 Le present séminaire sera mis à disposition du public francophone
sur le site internet de l’ Académie, comme l’an passé (voir PCT
Updates 2021)
 L’offre en ligne de l’ OEB en terme de formation PCT s’accroit
depuis 3 ans: voir sur notre site: Lectures on PCT

Office européen des brevets
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Modules avancés sur certains sujets spécifiques
(sessions d’ une heure, en anglais)
PCT at the EPO (advanced): Sequence listings: EPO’s practice under the new PCT
procedure

2 novembre

PCT at the EPO (advanced): PCT Direct: a new service to improve your search
experience at the EPO

9 novembre

PCT at the EPO (advanced): The restoration of priority rights at the EPO acting as
PCT receiving Office

29 novembre

PCT at the EPO (advanced): The handling of erroneous filings and missing parts at
the EPO in PCT proceedings

6 décembre

European Patent Office
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Le système international
des brevets

Modifications du Règlement
d’exécution du PCT
au 1er juillet 2020

Modifications du règlement d’exécution du
PCT en vigueur à partir du 1er juillet 2020 (1)
Modifications des règles 4, 12, 20, 48, 51bis, 55 et 82ter du
règlement d’exécution du PCT et nouvelles règles 20.5bis et 40bis
 Précision selon laquelle, en plus de l’incorporation d'éléments et
de parties manquantes, dans le cas d'éléments ou de parties
indûment déposés, l’élément correct ou la partie correcte peut
également faire l’objet d'une incorporation par renvoi, si figurant
dans une demande antérieure
 Nouvelle base juridique pour les cas où l’incorporation par
renvoi n’a pas abouti ou n’était pas applicable, en vue de
remplacer un élément ou une partie indûment déposé par
l’élément correct ou la partie correcte (avec une incidence sur la
date de dépôt international)
 S’applique à toute demande internationale dont la date de dépôt
est le 1er juillet 2020 ou une date postérieure

Le système international
des brevets
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Modifications du règlement d’exécution du PCT
en vigueur à partir du 1er juillet 2020 (2)
Accords de principe de l’Assemblée du PCT:
 En adoptant la règle 20.5bis du règlement d'exécution du PCT,
l’Assemblée est convenue que, en cas d'incorporation par renvoi
d’un élément correct ou d’une partie correcte en vertu de la
règle 20.5bis.d) du règlement d’exécution du PCT,
l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas à
tenir compte d’un élément ou d’une partie indûment déposé qui
continue de figurer dans la demande
 En adoptant la règle 20.8.a-bis) du règlement d’exécution du
PCT, l’Assemblée est convenue que, lorsqu’un office récepteur
n’a pas été en mesure d’incorporer un élément correct ou une
partie correcte étant donné qu’il a préalablement soumis une
notification d’incompatibilité en vertu de cette règle, l’office
récepteur concerné et le Bureau international doivent accepter
d’appliquer la règle 19.4 du règlement d’exécution
du
PCT, avec l’autorisation du déposant
OMPI-OEB-CNCPI 3
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Modifications du règlement d’exécution du PCT
en vigueur à partir du 1er juillet 2020 (3)
Accords de principe de l’Assemblée du PCT (suite) :
Lorsqu’un déposant n’a pas acquitté les taxes
additionnelles après y avoir été invité (règle 40bis du
règlement d’exécution du PCT) (lorsque
l’administration chargée de la recherche internationale
a reçu une notification selon laquelle un élément
correct ou une partie correcte a été inclus(e) dans la
demande internationale ou incorporé(e) par renvoi
seulement après qu’elle a commencé à établir le
rapport de recherche internationale), l’administration
chargée de la recherche internationale n’a pas à tenir
compte de cet élément correct ou de cette
partie correcte aux fins de la recherche internationale
Le système international
des brevets
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Modifications du règlement d'exécution
du PCT au 1er juillet 2020 (4)
Modification des règles 15, 16, 57 et 96 du règlement d'exécution du PCT
 Permet expressément le transfert, via le Bureau international, des
taxes perçues par un office au profit d'un autre office
 S'applique à toute demande pour laquelle les taxes seront transférées
par l'office percepteur le 1er juillet 2020 ou à une date postérieure
Modification des règles 71 et 94 du règlement d'exécution du PCT
 Requiert de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international qu'elle transmette des copies de certains documents de
son dossier au Bureau international, qui les met à la disposition du
public au nom de l'office élu
 S'applique à tout document reçu ou établi par l'administration chargée
de l'examen préliminaire international le 1er juillet 2020 ou à une date
postérieure

Le système international
des brevets
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Modifications du règlement
d'exécution du PCT
au 1er juillet 2022

Modifications du règlement d'exécution
du PCT en vigueur au 1er juillet 2022 (1)
Modification des règles 5, 12, 13ter, 19.4 et 49 du règlement d'exécution
du PCT
 ST.26 remplacera ST.25 en tant que norme relative aux listage des
séquences
 Modifications pertinentes des instructions administratives, y compris
une complète révision de l'annexe C (remplace la norme ST.25 de
l'OMPI)
 Tous les listages des séquences doivent être fournis au format XML
 Le texte libre dépendant de la langue ne doit plus être répété dans la
partie principale de la description
 Le texte libre peut être déposé dans plus d'une langue
 Valeurs de qualificateurs obligatoires supplémentaires pour chaque
séquence
 Davantage de types de séquence doivent être inclus en vertu de la
Le système international
norme ST.26
des brevets
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Modifications du règlement d'exécution
du PCT en vigueur au 1er juillet 2022 (2)
Modification des règles 5, 12, 13ter, 19.4 et 49 du règlement d'exécution
du PCT (suite)
 Lorsque la langue du texte libre ou le format électronique n'est pas
accepté par l'office récepteur, la demande sera transmise au Bureau
international agissant en tant qu'office récepteur
Outil bureautique WIPO Sequence
 Permet aux déposants de créer des listages de séquences
conformes à la norme
 Disponible en téléchargement sur
https://www.wipo.int/standards/fr/sequence/index.html
Les règles modifiées s'appliquent aux demandes internationales dont la
date de dépôt est le 1er juillet 2022 ou une date postérieure.
La nouvelle norme doit également être utilisée pour le dépôt de
demandes nationales à partir de la même date.
Le système international
des brevets
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Modifications du règlement d'exécution
du PCT en vigueur au 1er juillet 2022 (3)
Modification de la règle 82quater du règlement d'exécution du
PCT
 "Épidémie" ajouté comme l'une des urgences énumérées
 Permettre aux offices de renoncer à l'exigence de fourniture
de preuve en cas d'excuse de retard en vertu de la règle
82quater.1
 Nouvelle règle 82quater.3. Autorisation pour les offices
d'établir une période de prorogation des délais en cas de

perturbations générales

La règle modifiée s'applique aux délais prescrits dans le
règlement d'exécution qui expirent le 1er juillet ou à une date
postérieure.

Le système international
des brevets
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Réunion des administrations
internationales
Genève et virtuelle
 PCT/MIA/29: 20-22 juin 2022

Citation des divulgations non-écrites (PCT/MIA/29/2)
Vérification des formalités dans le système PCT
(PCT/MIA/29/3)
Documentation minimale du PCT: rapport sur l’état
d’avancement des travaux de l’équipe d’experts et prolongation
du mandat (PCT/MIA/29/4)
Documentation minimale du PCT: propositions de modification
des instructions administratives du PCT (PCT/MIA/29/5)
Projet pilote de recherche et d’examen en collaboration dans le
cadre du PCT: rapport sur l’état d’avancement (offices IP5)
(PCT/MIA/29/6)
Proposition pour promouvoir l’amélioration du rapport de
recherche internationale et de l’opinion écrite (PCT/MIA/29/7)
Norme relative aux listages des séquences: rapport sur l’état
d’avancement des travaux de l’équipe d’experts
(PCT/MIA/29/8)
Les services PCT en ligne (PCT/MIA/29/9)
Le système international
des brevets
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