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AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA
COMMUNICATION DE LA DEMANDE

INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(r^gle 47.1.C), premiere phrase, du PCT)

Date d'exp6dition (jour/mois/annee)

31 cl6cembre 2003 (31 .12.2003)

Destinalaire

:

INTERNATIONAL

1004

DUPUIS-LATOUR. Dominique
SEP Pagenberg & Associes
14, boulevard Maiesherbes
F-75008 Paris

FRANCE

Reference du dossier du dq)osant ou du mandataire

264151807WO AVIS IMPORTANT

Demande intemalionale n**

PCT/FR2003/001850
Date du d6p6t international (Jour/mois/ann^e)

ISjuin 2003 (18.06.2003)

Date de priority (jour/mois/annie)

19 juin 2002 (19.06.2002)

D6posant

LABORATOIRES INNOTHERA S.A,S. etc

L U est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'exp^dition de cet avis, le Bureau international a communique,
comme le pr6voit rarticle 20, la demande intmiationale aux offices d^sign^s suivants :

AU, CN, EP, JP, US

Conformemenl k la regie 47.1.c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve detenninanie du fait que la
communication de la demande intemalionale a bicn eu lieu k la dale d*exp6dition indiquee plus haul, el le deposant n est pas tenu de
remeture de copie de la demande Internationale a Toffice ou aux offices d&ign^.

2. Les offices designes suivants onl renonc6 a Texigence selon laqueile cetie communication doit efre effecluee a cetie date:

CA

La communication sera effecluee seulenteni sur demande de ces offices. De plus, le deposant n est pas tenu de remettre de copie de la
demande intemalionale aux offices en question (r&gle 4^1 )a-£^f,r)).

3. Le pr^nt avis est accompagne d'une copie de la dibmahde intemalionale publiee par le Bureau intemkional le
31 d^mbre 2003 (31 .12.2003) sous ie num^roWO 2004/000183

4. DELAIS pour la presentation d'une demande dVxamcn pr^uninaire international e( pour Fouverture dc la phase nationale

Le delai applicable pour Touverture de la phase nationale sera, sous reserve de ce qui est dit au paragraphe suivant, de 30 MOIS a
compter de la date de priorite, non seulement en ce qui conceme tout office 61u lorsqu'une demande d'examen preliminaire international
aura ete present^ avant Texpiration du delai de 19 mois a compter de la date de priority (voir farticle 39.1)), mais 6galement en ce qui
conceme lout office design^, en fabsence de presentation dune telle demande d'examen, lorsque farticle 22A) lei que modifie avec effei
au U avril 2002 sera applicable audit office design^. Pour plus de renseignements, voir la Gazette du PCT no 44/2001 du novembre
2001, pages 19927, 19933 et 19935, ainsi que le bulletin PCT Newsletter, numeros d'octobre el de novembre 2001 el de fevrier 2002.

En pratique, des delais autrcs que celui de 30 mois vonl continuer de s'appUquer, pour des dur^s variables, en ce qui conceme certains
offices d^ign^ el elus. Pour des mises k jour r^guli^res quant aux delais appticables (20, 21, 30 ou 31 mois ou autre delai), office par
office, on se reportera a la Gazette du PCT, au bulletin PCT Newsletter ainsi qu'aux chapitres naUonaux pertinents dans le volume n du
Guide du diposant du PCT, accessibles sur le site Internet de TOMPI, par 1 intemi^diaire de liens a partir de diverses pages du site, y
compris celles de la Gazette, de la Newsletter et du Guide, k Padresse suivante : http://www.wipo.inl/pct/fr/index.html.

Quant a la presentation d une demande d*examen preliminaire international, voir le Guide du deposant du PCT, volume UA, chapitre
IX. Seul un deposant qui est ressortissant d un Etat conuactant du PCT li6 par le chapiUe H ou qui y a son donucile pent pi^senter une
demande d'examen preliminaire international (actuellemenl, tons les Elais conuactanls du PCT sonl li6s par le chapiu-e II).

Le deposant est seul responsable du respect de lous les delais vis^ ci-dessus.
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