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NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande intemationale no

PCT/FR03/01850

II est notifi6 au ddposant que le Bureau international a regu I'exemplaire original de la demande intemationale pr6cis6e
cl-apres.

Nom(s) du ou des deposants et de I'Etat ou des Etats pour lesquels ils sont d^posants:

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S. (pour tous les Etats d6sign6s sauf US)
OUCHENE, Amina etc. (pour US seulement)

Date du d^pot international 18 juln 2003 (18.06.03)
Date(s) de priority revendiquie(s) 1 9 juin 2002 (1 9.06.02)
Date de reception de rexemplaire original
par le Bureau international

Liste des offices d6sign6s

01 septembre 2003 (01.09.03)

EP :AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FLFR,GB,GR,HUJEJT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR
National :AU,CA,CN,JP,US

ATTENTION
Le deposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces
indications et celles que contient la demande intemationale, il doit aviser immSdiatement le Bureau International.

En outre, i'atteiition du dSposant est appelSe sur les renseignements suivants donn^ dans I'annexe:

d^lais dans lesquels doit etre abord^e la phase nationale - voir renseignements importants mis d jour
compter d'avril 2002)

I

X| confirmation des designations faites par mesure de precaution(le cas echeant)

I I

exigences relatives aux documents de priorite (le cas echeant)

Une copie de la presente notification est envoyee a {'office r^cepteur et a {'administration chargee de la recherche Internationale.

Bureau international de rOMPI
34, chemin des Coiombettes

121 1 Geneve 20, Suisse

n de tel^copieur (41-22)338.71.40

Fonctionnaire autorls§

S. Grangier

n * de telephone (41 -22) 338 8692
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DELAIS DAWS LESQUELS DOIT ETRE ABORDEE
LA PHASE iSSATIOWALE

II est rappele au d^posant qu'il doit aborder la "phase nationale"* auprds de chacun des offices d6sign6s indiqu^s sur la
page de couverture de la presente notification en payant les taxes nationales et en remettant les traductions,comme pr6vu
par les articles 22 et 39 et par les legislations nationales applicables. De plusje d^posantdevra dans certains cas satisfaire d
d'autres exigences particulieres applicables dans certains offices. II lui appartient de veiller d remplir en temps voulu les
conditions requises pour Toverture de la phase nationale. La majority des offices n'envoient pas de rappel d I'approche de la date
limite pour aborder la phase nationale.

Le d^lai d'appiicable pour I'ouverture de la phase nationale sera, sous reserve de ce qui est ditau paragraphe suivant de
30 MOIS d compter de la date de priorite, non seulement en ce qui concerne tout office 6lu lorsqu'une demande d'examen
pr6limlnaire international aura ete presentee avant I'expiratlon du delai de 19 mois a compter de la date de priority (voir Tarticle
39.1)), mais egalement en ce qui concerne tout office d^signe, en I'absence de presentation d'une telle demande d'examen,
lorsque Particle 22.1), tel que modifie avec effet au ler avril 2002 sera applicable audit office designe. Pour plus de
renseignements, voir le Gazette du PCX no 44/2001 du ler novembre 2001, pages 19927J 9933 and 19935, ainsi que le bulletin
PCT Newsletter, d'octobre et de novembre 2001 et de f§vrier 2002.

En pratique, des delais autres que celui de 30 mois vont continuer de s'appliquer, pour des durees variables, en ce qui
concerne certains offices designes et 6lus. Pour des mises a jour regulieres quant aux delais applicables (20,21,30 ou 31 mois
ou autre delai), office par office, on se reportera a la Gazette du PCT(la partie "sectionlV" publico chaque semaine), au bulletin
PCT Newsletter(publie chaque mois) ainsi qu*aux chapitres nationaux pertinents dans le volume II du Guide du deposant du PCT
(dont la version papier est mise a jour normalement deux fois par an et la version Internet normalement chaque semaine). Enfin,
un tableau cumulatif de tous les delais applicables pour I'overture de la phase nationale est accessible sur le Internet de TOMPI,
par I'interm6diaire de liens a partir de diverses pages du site, y comprls celles de la Gazette,de la Newsletter et du Guide, a
I'adresse suivante: http://www.wipo.int/pct/fr/index.html.

Des informations relatives aux exigences concernant la presentation d'une demande d'examen preliminaire international
figurent dans le Guide du deposant du PCT, Volume I/A, chapitre IX. Seul un ddposant qui est ressortissant d'un Etat
contractant du PCT li^ par le chapitre II ou qui y a son domicile peut presenter une demanded'examen preliminaire international
(actuellement, tous les ttats contractants du PCTsont Ii6s par le chapitre 11).

CONFIRMATION DES DESIGNATIONS FAITES PAR MESURE DE PRECAUTION

Seules les designations expresses faites dans la requete conformement a la regie 4,9.a) figurent dans la presente
notification. 11 est important de verifier si ces designations ont 6te faites correctement. Des erreurs dans les designations peuvent
etre corrig6es lorsque des designations ont 6te faites par mesure de precaution en vertu de la regie 4.9.b). Toute designation
ainsi faite peut etre confirmee conformement aux dispositions de la regie 4.9.c) avant Texpiration d'un delai de 15 mois d
compter de la date de priorlt§(ce delai ne peut pas etre prorogd). En I'absence de confirmation, une designation faite par
mesure de precaution sera consideree comme retiree par le deposant. II ne sera adresse aucun rappel ni invitation. Pour
conflrmer une designation , il faut d^poser une declaration precisant I'Etat designe concerne (avec I'indication de la forme de
protection ou de traitement souhaitee) et payer les taxes de designation et de confirmation. La declaration de confirmation et
le paiement doivent parvenir d I'office recepteur dans le delai de 15 mois.

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS DE PRIORITE

Pour les deposants qui n'ont pas encore satisfait aux exigences relatives aux documents de priorite, il est rappeie ce qui
suit.

Lorsque la priorite d'une demande nationale, regionale ou Internationale anterieure est revendiquee, le deposant doit
presenter une copie de cette demande anterieure, certifiee conforme par I'administration auprds de laquelte elle a ete deposee
("document de priorite"), a I'office recepteur (qui la transmettra au Bureau international) ou directement au Bureau international,
avant I'explration d'un deiai de 16 mois d compter de la date de priorite, etant entendu que tout document de priorite peut etre
presente au Bureau international avant la date de publication de la demande Internationale, auquel cas ce document sera repute
avoir ete regu par le Bureau international le dernier jour du delai de 16 mois (rdgle 17.1.a)).

Lorsque le document de priorite est deiivre par I'office recepteur, le deposant peut, au lieu de presenter ce document
demander a I'office recepteur de le preparer et de le transmettre au Bureau international. La requete d cet effet doit etre
formulee avant I'expiration du d6lai de 16 mois et peut etre soumise au paiement d'une taxe (regie 17.1.b)).

Si le document de priorite en question n'est pas fourni au Bureau international, ou si la demande adressee a I'office recepteur
de preparer et de transmettre le document de priorite n'a pas ete faite (et la taxe correspondante acquittee, le cas echeant)
avant I'expiration du deiai applicable mentionne aux paragraphes precedents, tout Etat designe peut ne pas tenir compte
de la revendication de priorite; toutefois, aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de
priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite, a I'ouverture de la phase nationale, de remettre le document de priorite
dans un deiai raisonnable en Tespece.

Lorsque plusieurs priorites sont revendiquees, la date de priorite ^ prendre en consideration ^ux fins du calcul du deiai de
16 mois est la date du depot de la demande la plus ancienne dont la priorite est revendiquee.
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