Doccode
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1047

1051
1052
1054
1055
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1078

1081

1082

1083

FR
Demande réputée retirée (demande non-reçue à
l'OEB dans les délais)
Invitation à payer les taxes pour les
revendications
Invitation à remédier aux irrégularités pour
accorder la date de dépôt
Demande non traitée comme demande
européenne (date de dépôt non-accordée)
Demande réputée retirée (demande non traitée
comme demande divisionnaire européenne)
Irrégularité dans la désignation d'inventeur
Attribution d'une date de dépôt
Invitation à déposer une déclaration de priorité
corrigée/date de priorité antérieure de plus d'un
an à la date de dépôt
Attestation d'exposition produite dans les délais
Irrégularités concernant le dépôt de la matière
biologique
Documents reçus ultérieurement non-dûment
signés
Irrégularités liées à des images dans le corps du
texte
Document réputé non reçu
Invitation à déposer des revendications
Présence d'éléments prohibés dans la demande
Modifications pas encore admissibles
Acceptation de la requête en prorogation de
délai
Requête de prorogation de délai rejetée
Revendication réputée abandonnée
Document de priorité déposé incorrect
Invitation à payer les taxes de revendications
Perte du droit de priorité (État/date de dépôt
omis)
Perte du droit de priorité
Désignation réputée retirée (personne nonhabilitée)
Rappel du délai de paiement de la taxe
d'examen/ de désignation/de correction dans
l'opinion écrite/modification
Invitation à confirmer le maintien de la demande
et à corriger les irrégularités dans l'opinion
écrite/modifier la demande
Renseignement conc. publication, rappel
paiement taxe de désignation, le cas échéant,
réponse au rapport de rech. europ. élargi

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1096

1097

1099
1101
1105
1111
1112
1115
1116
1117
1120
1121
1128
1129
1133
1138
1139
1143
1144
1145

Mandataire non autorisé (acte reputé non
accompli)
Demande rejetée (condition de forme non
remplie)
Cessation du pouvoir du mandataire
Demande réputée retirée (non-paiement de la
taxe de dépôt/de recherche)
Demande réputée retirée (désignation de tous
les Etats retirée)
Demande réputée retirée (traduction nondéposée (dans les délais))
Invitation à produire la traduction de la demande
Demande réputée retirée (demande déposé par
une personne non-habilitée)
Demande réputée retirée (non-paiement de la
taxe d'examen/de désignation/défaut de réponse
à l'opinion écrite)
Demande réputée retirée (pas de déclaration de
maintien de la demande/défaut de réponse à
l'opinion écrite)
Demande réputée retirée (non-paiement d'une
taxe annuelle dans la demande divisionnaire)
Facsimilé réputé non-reçu
Invitation à déposer le document de priorité
Absence de droit d'inopposabilité de la
divulgation dans une exposition officielle
Invitation à déposer le pouvoir du mandataire
Notification relative aux désignations/extensions
des Etats non valides
Invitation à indiquer l'adresse correcte de
l'inventeur
Dépôt de pièces modifiées ne concordant pas
avec les pièces originales
Invitation à déposer un pouvoir du mandataire
Irrégularités dans le listage de séquences
Invitation à payer la taxe d'administration de
transfert de droits
Notification d'imminente publication
Paiement tardif de la (des) taxe(s) d'extension
sans surtaxe
Notification au demandeur concernant des
observations des tiers
Notification au demandeur suite au dépôt
d'échantillons biologiques
Requête en poursuite de la procédure accordée
Requête en restitutio in integrum accordée

1146
1148
1149
1150
1152
1153

1160
1163
1164
1169
1170
1172
1176
1177
1179
1180
1181
1185
1186
1187
1191

1192
1193
1195
1201
1202
1203

Invitation à déposer une lettre
d'accompagnement dûment signée
Document(s) découvert après l'envoi du rapport
de recherche européenne
Invitation à payer une taxe d'examen/de
désignation avec surtaxe
Invitation à remédier à des irrégularités dans les
pièces de la demande
Confirmation du retrait de la demande/clôture de
la procédure
Correspondance croisée OEB/demandeur
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe (demande divisionnaire)
Irrégularités dans l'attestation d'exposition
Requête en correction d'erreurs évidentes
acceptée
Taxe de copies supplémentaires non payée
Notification de la date d'envoi prévue du rapport
de recherche
Sujet actuellement en cours d'étude
Taxe annuelle non payée (demande
divisionnaire)
La division d'examen statuera sur la requête en
correction
Confirmation de la révocation de l'ordre de
prélèvement automatique
Irrégularités dans la requête en rectification de la
désignation de l'inventeur
Clarification quant au souhait d'ordre de
prélèvement automatique
Ordre de remboursement de 20% de la taxe de
dépôt/d'examen
Ordre de remboursement de la taxe de
Rappel: nouveau formulaire de la requête en
délivrance d'un brevet européen
Rectification de la publication A
Révocation de la mention de la publication du
rapport de recherche dans le Bulletin européen
des brevets
Pièces exclues de l'inspection publique
Confirmation de réception du document de
priorité transmis (électroniquement)
Information sur l'entrée en phase européenne
Rappel du délai de paiement (taxe
d'examen/taxes de désignation)
Notification relative à la publication à venir

1206
1207
1208
1212
1219
1221
1222

1224
1225
1227
1228
1229
1230
1231
1503
1504
1507
2001
2004
2010
2012
2014
2018
2036
2039
2044
2050
2052

Irrégularités dans la traduction de la demande
internationale
Communication relative à la
désignation/extension d'Etats non valides
Demande réputée retirée ((partie de la)
traduction non déposée)
Irrégularités dans la désignation d'inventeur
Notification relative aux données
bibliographiques de la publication à venir
Rappel: nouveau formulaire de la requête
d'entrée dans la phase européenne
Irrégularités dans le matériel biologique
Invitation à confirmer le maintien de la
demande/corriger les irrégularités dans l'opinion
écrite/modifier la demande
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Invitation à déposer des observations concernant
la restauration du droit de priorité
Perte du droit de priorité
Demande réputée retirée (absence de réponse à
l'opinion écrite)
Information concernant le dépôt volontaire d'une
demande divisionnaire
Informations concernant le traitement anticipé
Rapport de recherche européen
Déclaration qu'une recherche est impossible
Notification relative à l'envoi du rapport de
recherche européenne
Notification selon l'article 94(3) CBE
Notification selon la Règle 71(3) CBE
Décision relative à la poursuite de la procédure
Notification relative à la délivrance en
perspective
Décision d'accord de la requête en restitutio in
integrum
Rejet de la demande en prorogation d'un délai
Entretien téléphonique avec le demandeur/le
mandataire
Révocation de la mention de la publication du
rapport de recherche dans le bulletin européen
Information concernant la remise de documents
dans les délais
Rejet de la requête en correction après
délivrance
Confirmation de la correction d'une décision

2054
2056
2057
2062
2077
2079
2085

2094
2096
2098
2100
2522
2524
2525
2531
2544

2546
2547
2548
2561
2568
2593
2594
2598

Notification relative à la rectification du fascicule
de brevet
Données bibliographiques de la demande de
brevet européen
Notification relative à l'expiration du délai
d'opposition
Rectification de la demande de brevet européen
publiée/fascicule de brevet
Confirmation du retrait de la demande de brevet
européen
Renonciation au brevet européen
Notification relative à la requête en modification
des pièces de la délivrance
Notification relative à la requête en
modification/rectification des pièces de la
délivrance
Communication relative à l'inspection publique
de dossier
Requête en modifications approuvée
Requête d'impression du fascicule de brevet
reçue trop tard
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Demande réputée retirée (défaut de paiement
d'une taxe annuelle)
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Invitation à produire und traduction de la
demande antérieure
Notification de l'inscription d'un transfert
Notification de l'inscription de mentions
modifiées relatives au demandeur/titulaire du
brevet
Modification des mentions relatives au
demandeur/titulaire du brevet
Notification de l'inscription de mentions
modifiées relatives au mandataire
Demande est réputée retirée (aucun mandataire
désigné)
Réponse à la demande de renseignement quant
à la notification de la division d'examen
Désignation réputée retirée (non-paiement de la
taxe de désignation)
Demande réputée retirée (non-paiement des
taxes de désignation)
Notification relative aux mentions modifiées du
demandeur

2710
2905
2906
2908
2911
2913
2935

1042A

1043A
1047A
1050A
1050AB
1050AC
1050B
1050BC
1050C
1050P
1064A
1064B
1064C
1070P
1072A
1074A
1088A

Décision relative à la révision préjudicielle du
recours
Notification concernant des irrégularités dans les
documents déposés ultérieurement
Annexe à la notification
Confirmation de la révocation de l'ordre de
prélèvement automatique
Brève notification au demandeur/mandataire
Demande de copie des résultats de la
recherche(priorité)
Avis quant au débit de taxes
Invitation à remédier aux irrégularités pour
accorder la date de dépôt de la demande
divisionnaire européenne
Demande non traitée comme demande
divisionnaire européenne(date de dépôt nonaccordée)
Attribution de la date de dépôt de la demande
antérieure à la demande divisionnaire
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe A
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe A et B
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe A et C
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe B
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe B et C
Irrégularités dans les pièces de la demande annexe C
Invitation à remédier aux irrégularités concernant
des informations du demandeur
Prorogation de délai pour déposer le document
de priorité US
Document de priorité non reçu du BI dans la
phase Euro-PCT
Document de priorité non reçu du BI dans la
phase Euro-PCT
Perte du droit de priorité
Invitation à confirmer des documents reçus par
facsimilé
Invitation à confirmer la demande de brevet
reçue par facsimilé
Décision de rejet de la demande (irrégularités de
forme)

1088P

1088S
1090X
1095N
1103A

1103B
1107N
1108N
1114A
1114N
1145A
1166B
1170A
1172C
1205A
1205N
1205X

1226AA

1226BB

1226CC
1503B
1503C

Demande rejetée (condition de forme concernant
le demandeur/mandataire non remplie)
Demande rejetée (irrégularité dans le listage de
séquences non remédiée/non-paiement de la
taxe)
Notification concernant la taxe additionnelle pour
le nombre de pages à payer
Demande rejetée (désignation de l'inventeur non
déposée)
Invitation à remédier aux irrégularités dans des
requêtes en poursuite
Invitation à prendre position quant aux
irrégularités dans la requête en poursuite de la
procédure
Notification quant à la confirmation de la
(nouvelle) date de dépôt attribuée
Décision quant à la confirmation de la (nouvelle)
date de dépôt attribuée
Invitation à déposer des parties manquantes de
la description/des dessins
Invitation à déposer des parties manquantes de
la description/des dessins
Requête en restitutio in integrum rejetée
Invitation à payer le montant restant après
l'augmentation des taxes
RASE: Notification de la date d'envoi prévue du
rapport de recherche
Sujet actuellement en cours d'étude (Division
juridique)
Demande réputée retirée (pas d'entrée en phase
européenne)
Demande réputée retirée (pas d'entrée dans la
phase européenne)
Notification concernant la taxe additionnelle pour
le nombre de pages à payer
Notification concernant: correction d'irrégularités
dans l'opinion écrite/modification de la
demande/taxes de revendication
Notification concernant: observations sur
l'opinion écrite/modification de la
demande/paiement des taxes de revendication
Notification concernant une modification possible
de la demande/paiement des taxes de
revendication
Feuille supplémentaire B (absence d'unité de
l'invention)
Feuille supplémentaire C (recherche incomplète)

1503D
1503PA
1503SS
1703-1
1703ANNEX
2001G

2002A
2003

2004G
2006A
2008A
2015A
2015C
2017A

2017B
2021A
2021B
2021C
2021G

2021H
2021I
2021J
2029-1
2029-8

Feuille supplémentaire D (revendication donnant
lieu au paiement de taxes)
Rapport partiel de recherche européen
Rapport supplémentaire de recherche européen
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Document annexé au rapport de recherche
européenne élargi
Notification de la division d'examen avec
résultats de recherche règle 164(2)(b) CBE
Notification de la division d'examen avec
invitation à aquittér une (des) taxe(s) de
recherche
Résultats de recherche conformément à la règle
164(2)(b) CBE
Notification concernant l'intention de délivrer un
brevet européen avec résultats de recherche
règle 164(2)(b) CBE
Décision de délivrance d'un brevet européen
Notification concernant la date de la procédure
orale
Demande réputée retirée (absence de
traductions/paiement)
Constatation de la perte d'un droit conformément
à la règle 112(1) CBE
Invitation à remédier à des irrégularités dans la
requête en poursuite de la procédure
Invitation à prendre position quant à des
irrégularités dans la requête en poursuite de la
procédure
Demande réputée retirée (absence de réponse à
la notification de la division d'examen)
Demande réputée retirée (réponse à la
notification de la division d'examen trop tard)
Demande réputée retirée (traduction des
revendications non déposée)
Demande réputée retirée (absence d'indication
concernant l'art antérieur)
Demande réputée retirée (absence de réponse à
la notification de la division d'examen et
d'indication concernant l'art antérieur)
Demande réputée retirée (non-paiement des
taxes de revendication supplémentaire)
Demande reputée retirée (copie des résultats de
la recharche manquante)
Décision quant aux mesures d'instruction
Citation à comparaître à l'instruction

2042PHB
2049A
2049B
2053A
2053B
2062C
2093A
2098A
2522/03
2522/04
2522/05
2522/06
2522/07
2522/08
2522/09
2522/10
2522/11
2522/12
2522/13
2522/14
2522/15
2522/16
2522/17
2522/18

Envoi de la copie du procès-verbal de la
procédure orale
Entretien téléphonique/de vive voix
Entretien téléphonique/de vive voix (avec délai
de réponse)
Communication rejetant une requête en
correction d'une décision
Décision de rejet d'une requête en rectification
d'erreurs
Rectification de la demande de brevet européen
publiée/fascicule de brevet (Division juridique)
Invitation à produire les traductions des
revendications
Requête en modifications/ rectifications
approuvée
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe

2522/20
2524/03
2524/04
2524/05
2524/06
2524/07
2524/08
2524/09
2524/10
2524/11
2524/12
2524/13
2524/14
2524/15
2524/16
2524/17
2524/18
2524/19
2524/20
2525/03
2525/04
2525/05
2525/06

Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Demande réputée retirée (défaut de paiement de
la taxe annuelle)
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe

2525A

Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle
sans surtaxe
Rappel du paiement de la taxe annuelle après
restitutio in integrum

2525B

Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe après restitutio in integrum

2525C

Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe après restitutio in integrum

2525/07
2525/08
2525/09
2525/10
2525/11
2525/12
2525/13
2525/14
2525/15
2525/16
2525/17
2525/18
2525/19
2525/20

2525G

2525H

2525I
2532G

Rappel du paiement de la taxe annuelle après
décision de la Grande Chambre de recours
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe après décision de la Grande Chambre
de recours
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la
surtaxe après décision de la Grande Chambre
de recours
Constatation de la perte partielle d'un droit
(traduction de la demande antérieure)

2568A
2901AK
2906I
2911A
2911C
2911G
2944A
2944G
2944I
2944P
2944Q
ABSTMOD
CASEXANNEX
CDOCNPL
DREX
EDREX
EDREXSEQL
IGRAANNEX
INFOPART
ISA203-1
ISA203-2
ISA206-1
ISA206-2
ISA210
ISA210-1
ISA210-2
ISA210B
ISA210C
ISA210D

Réponse à la requête en examen accéléré
Décision
Annexe à la notification concernant l'intention de
délivrer un brevet européen
Avis concernant la requête en
correction/rectification
Brève notification au demandeur/mandataire
(Division juridique)
Brève notification annulant la notification
concernant l'intention de délivrer un brevet
Accord d'une prorogation de délai (procédure
d'examen)
Prorogation de délai (traduction de la demande
antérieure)
Accord d'une prorogation de délai (procédure
d'examen)
Accord d'une prorogation de délai
Prorogation de délai conformément a la règle
132(2) CBE
Abrégé modifié
Annexe à une notification
Litérature non-brevet citée durant la procédure
d'examen
Texte envisagé pour la délivrance
Texte envisagé pour la délivrance
Texte envisagé pour la délivrance (listage de
séquences)
Annexe à la notification concernant l'intention de
délivrer un brevet européen
Information aux parties
Déclaration de non-établissement du rapport de
recherche internationale
Déclaration de non-établissement du rapport de
recherche internationale
Invitation à payer des taxes supplémentaires
Rapport de recherche internationale partielle
Rapport de recherche international (usage
interne ISA)
ISR: page de garde (usage interne ISA)
ISR: documents cités (usage interne ISA)
ISR: groupes des revendications pour Non-Unité
(usage interne ISA)
ISR: information sur recherche incomplète
(usage interne ISA)
ISR: feuille de couverture "Incomplet" et "NonUnité" (usage interne ISA)

Notification de transmission du rapport de
recherche international ou de la déclaration
(usage interne ISA)
ISA220
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
(usage interne ISA)
ISA237-1
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII, (usage
interne ISA)
ISA237-2
Opinion écrite de l'ISA, page de garde (usage
interne ISA)
ISA237-3
RECEIPT-OLF Accusé de réception(électronique)
RECEIPTOLFNP Accusé de réception (électronique) non publique
RENA

Accusé de réception du Bureau national - R35(4)

