COMPETE
WITH CONFIDENCE.

EXIGENCES DE DÉPÔT POUR
LES DEMANDES DE BREVETS EN
NOUVELLE-ZÉLANDE.

L’équipe de Watermark vous donne des conseils d’experts et une assistance sur toutes les questions de
propriété intellectuelle en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique.

POUR LES DEMANDES DE
BREVETS AUTRES QUE LES
DEMANDES DE PCT À LA PHASE
NATIONALE
Informations requises pour le dépôt
d’une demande
•N
 om complet, adresse et
nationalité du ou des demandeurs
et si un demandeur est une
société, le pays ou l’état de
constitution de la société;
•N
 om complet adresse et
nationalité du ou des inventeurs;
•L
 e numéro, la date et le pays
de la ou des demandes à
partir desquelles la priorité
conventionnelle est revendiquée
conjointement avec le nom
complet, l’adresse et la nationalité

du ou des demandeurs de la
demande prioritaire; et
•C
 omment le ou les demandeurs
de la ou des demandes et
demandes prioritaires, s’ils ne
sont pas le ou les inventeurs,
ont obtenu le titre du ou des
inventeurs.
Documentation requise pour le
dépôt d’une demande
•D
 escription en anglais;
•U
 n résumé;
•D
 eux jeux de dessins (si
nécessaire) – dont une copie pour
notre dossier;
•U
 ne copie certifiée conforme du
ou des documents prioritaires,
s’il s’agit de la revendication de

la priorité conventionnelle, et
si elle n’est pas en anglais, une
traduction anglaise vérifiée par un
traducteur du ou des documents
prioritaires est nécessaire dans les
3 mois suivant la date de dépôt
de la demande.
POUR L’ENTRÉE DE LA PHASE
NATIONALE DE PCT
•D
 épôt des informations pour
identifier la demande de PCT et
conseils pour savoir si la demande
a trait au chapitre 1 ou 2;
•T
 raduction vérifiée en anglais si
nécessaire de la description et
de toutes les pages amendées
déposées en vertu de la règle 26,
par exemple;
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POUR L’ENTRÉE DE LA PHASE
NATIONALE DE PCT
•T
 raduction vérifiée en anglais du ou
des documents prioritaires requise
uniquement à la requête de l’Examinateur;
•C
 omment le ou les demandeurs de la ou
des demandes et demandes prioritaires,
s’ils ne sont pas le ou les inventeurs, ont
obtenu le titre du ou des inventeurs.
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