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Madame,
Monsieur,

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIt:Tt:
INTELLECTUELLE

Le 15 septembre 2010

La presente circulaire est adressee avotre office en sa qualite :

i) d'office recepteur, d'administration chargee de la recherche internationale, d'administration
chargee de I'examen preliminaire international ou d'office designe ou elu en vertu du Traite
de cooperation en matiere de brevets (PCT) en ce qui concerne I'annexe C des instructions
administratives du PCT ("Norme relative a la presentation des listages des sequences de
nucleotides et d'acides amines dans les demandes internationales de brevet deposees
selon Ie PCT"); ou

ii) de membre du Comite des normes de I'OMPI (CWS) en ce qui concerne la norme ST. 25
de I'OMPI ("Norme relative a la presentation du listage des sequences de nucleotides et
d'acides amines dans les demandes de brever) (voir ci-apres).

La presente circulaire est egalement adressee acertaines organisations intergouvernementales
interessees ainsi qu'a certaines organisations non gouvernementales representant les utilisateurs
du systeme du PCT.

La presente circulaire a trait a la promulgation, conformement a la regie 89.2.a) du reglement
d'execution du PCT, de modifications relatives a I'annexe C des instructions administratives
du PCT. Elle a trait egalement aux consultations, selon la regie 89.2.b) du reglement d'ex8cution
du PCT, relatives a d'autres modifications qu'it est propose d'apporter a I'annexe C des
instructions administratives du PCT.

Promulgation, se/on la regIe 89.2.a) du reglement d'ext3cution du PCT, de modifications relatives
a I'annexe C des instructions administratives du PCT

Conformement a la regie 89.2.a) du reglement d'execution du PCT, des modifications relatives a
I'annexe C des instructions administratives du PCT sont promulguees avec effet au
1er janvier 2011. Le texte complet de I'annexe C des instructions administratives du PCT est
disponible sur Ie site Web de I'OMPI sous "Instructions administratives du PCT (en vigueur a
partir du 1er janvier 2011r a I'adresse www.wipo.intlpctlfrltextsl.
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Les modifications apportees a I'annexe C des instructions administratives sont applicables aux
demandes internationales deposees a partir du 1er janvier 2011.

Cette mesure fait suite aux consultations menees conformement a la regie 89.2.b), du reglement
d'execution du PCT, au moyen de la circulaire C.PCT 1193/C.SCIT 2671, du 14 octobre 2009,
avec votre office en sa qualite d'office recepteur, d'administration chargee de la recherche
internationale, d'administration chargee de I'examen preliminaire international ou d'office designe
ou elu et avec certaines organisations non gouvernementales.

Les modifications sont celles qui etaient proposees dans la circulaire C.PCT 1193/C.SCIT 2671,
aceci pres que, a la suite des consultations, les modifications supplementaires ci-apres ont ete
apportees (Ies modifications de nature redactionnelles et les changements mineurs ne sont pas
mentionnes) :

i) I'alinea 2.i-bis) de I'annexe C a ete de nouveau modifie de maniere apreciser qu'un Iistage
des sequences faisant partie de la demande internationale peut comprendre tout Iistage de
sequences ou toute partie d'un tellistage qui figure dans la demande internationale selon la
regie 20.5.b) ou 20.5.c), ou qui est considere comme figurant dans la demande
internationale selon la regie 20.6.b);

ii) I'alinea 42.ii) de I'annexe C a ete de nouveau modifie; cette modification consiste a
supprimer les termes "correction en vertu de la regie 26" et "correction (d'une irregularite de
forme)", par suite des modifications analogues apportees a I'alinea 2.i-bis), etant donne
qu'i1 ne serait pas possible d'incorporer un Iistage des sequences dans la demande
internationale a la suite d'une correction d'une irregularite de forme en vertu de la regie 26
lorsque la demande internationale telle qu'elle a ete deposee contient uniquement des
sequences mais pas de Iistage.

Consultation en vertu de la regIe 89.2.b) du reglement d'execution du PCT relative ade nouvelles
propositions de modifications de I'annexe C des instructions administratives du PCT

Pendant les consultations mentionnees ci-dessus, l'Office europeen des brevets a propose de
modifier de nouveau I'annexe C des instructions administratives en supprimant toute mention
dans I'annexe C des Iistages des sequences figurant dans la demande internationale a la suite
d'une rectification en vertu de la regie 91. Selon l'Office europeen des brevets, dans Ie cadre de
sa pratique, iI n'est pas possible de remettre un Iistage de sequences apres la date de depOt de la
demande internationale au moyen d'une rectification d'une erreur evidente selon la regie 91.
La regie 13ter devrait t!ltre la seule base juridique applicable pour la remise d'un listage de
sequences apres la date de depOt international. Par consequent, l'Office europeen des brevets a
propose de modifier de nouveau les alineas 2.i-bis), 3bis, 3ter et 4bis de I'annexe C de la maniere
indiquee dans I'annexe de la presente circulaire.

Les modifications proposees par l'Office europeen des brevets sont d'une nature sensiblement
differente de celles a propos desquelles les offices ont ete consultes au moyen de la
circulaire C.PCT 1193/C.SCIT 2671. Par consequent, iI est necessaire de debuter de nouvelles
consultations en vertu de la regie 89.2.b) sur les nouvelles propositions de modification de
I'annexe C figurant dans I'annexe de la presente circulaire. Le texte qu'il est propose d'ajouter est
souligne et celui qu'i1 est propose de supprimer est barre d'un trait horizontal. Les modifications
proposees sont indiquees par rapport au texte de I'annexe C promulgue au moyen de la presente
circulaire avec effet au 1er janvier 2011.

Le Bureau international vous saurait gre de bien vouloir lui communiquer, d'ici au
29 octobre 2010, vos observations sur les propositions de modification de I'annexe C.
Vos observations devront t!ltre envoyees a M. Claus Matthes, directeur de la Division du
developpement fonctionnel du PCT (mel. : claus.matthes@wipo.int, tlcp.: (+41-22) 338 7150).

I ...
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NORME ST.25 DE L'OMPI

3.

La nonne ST.25 de "OMPI recommandant que les "offices appliquent les dispositions de la
'Norme relative a la presentation du Iistage des sequences de nucleotides et d'acides amines
dans les demandes internationales de brevet deposees selon Ie Traite de cooperation en matiere
de brevets ((PCT)' qui figurent dans /'annexe C des instructions administratives du PCT,
pour toutes les demandes de brevet autres que les demandes internationales deposees selon
Ie PCT ... ", les membres du Comite des normes de I'OMPI (CWS) sont aussi invites a faire part,
d'ici au 29 octobre 2010, de leurs commentaires sur les propositions de modification de
I'annexe C des instructions administratives (voir I'annexe de la presente circulaire).

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma consideration distinguee.

Le Directeur general :

Francis Gurry
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ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE
L'ANNEXE C DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT

"NORME RELATIVE ALA PRESENTATION DES L1STAGES
DES SEQUENCES DE NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES DANS

LES DEMANDES INTERNATIONALES DE BREVET DEPOSEES SELON LE pcr1

INTRODUCTION

1. [Sans changement]

DEFINITIONS

2. Aux fins de la presente norme,

i} [Sans changement]

i-bis} I'expression "listage des sequences faisant partie de la demande intemationale"

designe un Iistage des sequences figurant dans la demande intemationale telle qu'elle a ete

deposee (voir Ie paragraphe 3), y compris tout Iistage de sequences ou partie de Iistage de

sequences figurant dans la demande intemationale en vertu de la regie 20.5.b} ou c}, qUi est

considere comme figurant dans la demande internationale selon la regie 20.6.b}, ou qui a ete

corrige en vertu de la regie 26, rectifie en vertu de la regie 91 ou modifie en vertu de

I'article 34.2}, ou un Iistage des sequences incorpore dans la demande intemationale a la suite

d'une rectification en \/eFtu de la regie 91 ou d'une modification en vertu de I'article 34.2}b} de

la description en rapport avec les sequences figurant dans la demande intemationale telle qU'elle

a ete deposee (voir les paragraphes 3bis et 3ter);

i-ter} [Sans changement]

ii} aviii} [Sans changement]

Le texte qu'i1 est propose d'ajouter est souligne et celui qu'il est propose de supprimer est barre

d'un trait horizontal. Les modifications proposees sont indiquees par rapport au texte de I'annexe C

promulgue au moyen de la presente circulaire avec effet au 1er janvier 2011.
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L1STAGE DES SEQUENCES FAISANT PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

3. [Sans changement]

3bis. Toute correction en vertu de la regie 26, toute rectification en vertu de la regie 91 ou toute

modification en vertu I'article 34.2) de la description qui est remise en rapport avec un Iistage des

sequences figurant dans la demande internationale deposee sur papier et tout listage des

sequences incorpore dans la demande internationale a la suite d'une rectification en 'Iertu de la

regie 91 ou d'une modification en vertu de I'article 34.2)b) de la description en rapport avec des

sequences figurant dans la demande internationale telle qu'elle a ete deposee sur papier doit

&tre remis conformement a la regie 26.4, a la regie 91 ou a la regie 66.8, respectivement.

3ter. Toute correction en vertu de la regie 26, toute rectification en vertu de la regie 91 ou toute

modification en vertu I'article 34.2)b) de la description qui est remise en rapport avec un Iistage

des sequences figurant dans la demande internationale deposee sous forme electronique et tout

Iistage des sequences incorpore dans la demande internationale a la suite d'une rectification en

'"ertu de la regie 91 ou d'une modification en vertu de I'article 34.2)b) de la description en rapport

avec des sequences figurant dans la demande internationale deposee sous forme electronique

doit &tre remis sous la forme d'un listage des sequences sous forme electronique contenant

I'integralite du listage et presentant la correction, la rectification ou la modification pertinente.

Ce Iistage des sequences doit :

i) a iii) [Sans changement]
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L1STAGE DES SEQUENCES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

4. [Sans changement]

4bis. Toute correction en vertu de la regie 26, toute rectification en vertu de la regie 91 ou toute

modification en vertu de I'article 34.2)b) de la description qui est remise en rapport avec un

Iistage des sequences figurant dans la demande internationale telle qU'elle a ete deposee et tout

Iistage des sequences incorpore dans la demande internationale a la suite d'une rectification en

,,'ertu de la Fegle 91 ou d'une modification en vertu de I'article 34.2)b) de la description en rapport

avec les sequences figurant dans la demande internationale telle qu'elle a ete deposee doit ~tre

accompagne, aux fins de la recherche internationale ou de I'examen preliminaire international,

d'un Iistage des sequences sous forme electronique, dans un format electronique de document

conformement au paragraphe 39, contenant I'integralite du Iistage, y compris la correction,

la rectification ou la modification en question, chaque fois que I'administration competente I'exige,

a moins que cette administration n'ait deja acces a ce Iistage sous forme electronique sous

une forme et d'une maniere qu'elle accepte. Ledit Iistage des sequences sous forme

electronique doit :

i) a iii) [Sans changement]

iv) ~tre identique au Iistage des sequences remis, conformement au paragraphe 3bis,

sous forme de correction en vertu de la regie 26, de rectification en vertl:l de la

regie 91 ou de modification en vertu de I'article 34.2.b) de la description et ~tre

accompagne d'une declaration selon laquelle "Ies informations enregistrees sous

forme electronique fournies en vertu de la regie 13ter sont identiques a celles du

listage des sequences remis sous forme de correction en vertu de la regie 26

(01:1 de reotification en vertu de 13 regie 91, ou de modification en vertu de I'article

34.2.b), selon Ie cas) de la description en rapport avec des sequences figurant dans

la demande internationale telle qu'elle a ete deposee".
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Lorsque I'administration competente n'a pas acces au Iistage des sequences sous forme

electronique et, Ie cas echeant, a la declaration y relative, elle ne doit prendre en consideration

la correction, rectification ou modification en question aux fins de la recherche internationale ou

de I'examen preliminaire international que dans la mesure ou elle peut effectuer une recherche

ou un examen preliminaire significatifs sans disposer de ce listage des sequences sous forme

electronique.

51342 [Sans changement]

[Fin de I'annexe et du document]


