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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

EP European Patent Office (EPO)

Following the promulgation at the end of 2001 of the necessary legal and technical standards to enable the
electronic filing of international applications under the PCT, the Trilateral Offices (the European Patent Office
(EPO), the Japan Patent Office and the United States Patent and Trademark Office) and the International Bureau
of WIPO have been working on creating compliant implementations.  With effect from 1 November 2002, the
EPO has launched its PCT service for European applicants who wish to use the EPO as receiving Office.  As a
result of the cooperation between the Trilateral Offices and the International Bureau, the possibility for users to be
able to file applications with different receiving Offices using the same software (such as epoline® or PCT-SAFE)
is becoming a reality.  While the EPO is the only receiving Office to presently accept PCT filings in electronic
form, further possibilities are expected to be announced in the Gazette in the near future.

––––––––––––––––

Following the coming into effect on 7 January 2002, of new Part 7 and new Annex F of the Administrative
Instructions containing, respectively, the legal framework and technical standard necessary to enable the
implementation of electronic filing and processing of international applications under the PCT, as provided for by
Rule 89bis.1, any receiving Office having the necessary technical systems in place is able to decide to accept the
filing of international applications in electronic form in accordance with Part 7 and Annex F.

Pursuant to PCT Rule 89.1(d), no national Office or intergovernmental organization is obliged to receive or
process international applications filed in electronic form or by electronic means unless it has notified the
International Bureau that it is prepared to do so in compliance with the applicable provisions of the Administrative
Instructions.  Any such notification shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette,
including information on the receiving Offices’ requirements and practices with regard to the filing of
international applications in electronic form (see Section 710 of the Administrative Instructions).

On 31 October 2002, the European Patent Office, in its capacity as a receiving Office, notified the
International Bureau under Rule 89bis.1(d) that it is prepared to receive and process international applications in
electronic form with effect from 1 November 2002.  The European Patent Office transmitted the following
“Decision of the President of the European Patent Office dated 29 October 2002 on the electronic filing of patent
applications and other documents” and the following “Notice dated 29 October 2002 concerning the electronic
filing of patent applications and other documents” to the International Bureau:

“Decision of the President of the European Patent Office dated 29 October 2002 on the electronic
filing of patent applications and other documents

The President of the European Patent Office (EPO), having regard to Rule 24(1) and Rule 36(5) EPC and
Rule 89bis.1 and 2 PCT, has decided as follows:

Article 1
Filing of patent applications

(1)  European patent applications and international (PCT) applications may be filed with the EPO in
electronic form.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

EP Office européen des brevets (OEB)

Suite à la promulgation, à la fin de l’année 2001, du cadre juridique et de la norme technique nécessaires à la
mise en œuvre du dépôt électronique des demandes internationales selon le PCT, les offices engagés dans la
coopération tripartite (l’Office européen des brevets (OEB), l’Office des brevets du Japon et l’Office des brevets
et des marques des États-Unis d’Amérique) et le Bureau international de l’OMPI ont travaillé ensemble à mettre
en place des mesures qui respectent ce cadre et cette norme.  Avec effet à compter du 1er novembre 2002, l’OEB a
lancé son service PCT à l’attention des déposants européens qui souhaitent utiliser l’OEB en qualité d’office
récepteur.  Grâce à la coopération des offices engagés dans la coopération tripartite et du Bureau international, le
dépôt des demandes par les utilisateurs auprès de différents offices récepteurs en utilisant le même logiciel (tel que
epoline® ou PCT-SAFE) est devenu une réalité.  Bien que l’OEB soit le seul office récepteur actuellement en
mesure de recevoir des dépôts PCT sous forme électronique, d’autres possibilités de dépôt feront l’objet d’ici peu
de notifications dans la Gazette.

––––––––––––––––

Suite à l’entrée en vigueur, le 7 janvier 2002, de la nouvelle septième partie et de la nouvelle annexe F des
instructions administratives contenant respectivement le cadre juridique et la norme technique nécessaires pour la
mise en œuvre du dépôt et du traitement électroniques des demandes internationales selon le PCT, tel que prévu à
la règle 89bis.1, tout office récepteur ayant mis en place les systèmes techniques nécessaires est en mesure
d’accepter le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à la septième partie et à
l’annexe F.

Conformément à la règle 89.1.d) du PCT, aucun office national ni aucune organisation internationale ne
doit recevoir ou procéder au traitement des demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des
moyens électroniques à moins qu’il ait notifié au Bureau international qu’il est prêt à le faire conformément aux
instructions administratives applicables.  Toute notification de ce type est publiée à bref délai par le Bureau
international dans la gazette, y compris les informations relatives aux exigences et à la pratique suivie par les
offices récepteurs en matière de dépôt des demandes internationales sous forme électronique (voir
l’instruction 710).

Le 31 octobre 2002, l’Office européen des brevets, agissant en sa qualité d’office récepteur, a notifié au
Bureau international selon la règle 89bis.1.d) qu’il était prêt à recevoir et à procéder au traitement des demandes
internationales sous forme électronique à compter du 1er novembre 2002.  L’Office européen des brevets a
transmis au Bureau international la “Décision du Président de l’Office européen des brevets en date du 29 octobre
2002, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement” et le
“Communiqué du 29 octobre 2002, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits
ultérieurement” suivants:

“Décision du Président de l’Office européen des brevets en date du 29 octobre 2002, relative au dépôt
électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement

Le Président de l’Office européen des brevets (OEB), vu les règles 24(1) et 36(5) CBE ainsi que la
règle 89bis.1 et 2 PCT, décide :

Article premier  
Dépôt de demandes de brevet

(1)  Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (demandes PCT) peuvent être
déposées sous forme électronique auprès de l’OEB.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

(2)  European patent applications may also be filed in electronic form with the competent national
authorities of those contracting states which so permit.

(3)  Electronic filing may be effected online or on electronic data carriers in accordance with the notice1

issued in connection with the present decision.

Article 2
Filing of other documents

The EPO may decide that, after a European or international application has been filed, documents within
the meaning of Rule 36 EPC or Rule 89bis.1 and 2 PCT may be filed in electronic form in accordance with
the notice1 issued in connection with the present decision.

Article 3
Preparation of documents

The documents referred to in Articles 1 and 2 shall be prepared using the software provided free of charge
by the EPO, unless the use of other software is permitted.

Article 4
Illegible or incomplete documents;  infected files

(1)  Where a filed document is illegible or incomplete, that part of it which is illegible or incomplete shall
be regarded as not having been received.

(2)  If a filed document is infected with a computer virus or contains other malicious software, it shall be
deemed to be illegible.  The Office shall not be obliged to either open it or process it.

(3)  Where a filed document is found to be deficient within the meaning of paragraphs 1 or 2, the sender,
provided that he can be identified, shall be notified promptly.

Article 5
Paper confirmation

No confirmation on paper is required for documents filed in accordance with Articles 1 and 2.

Article 6
Cancellation of previous decisions

The decision dated 7 December 2000 on the electronic filing of European patent applications and
subsequent documents (supplement to Official Journal 4/2001) shall cease to have effect when the present
decision enters into force.

                                                       
1 OJ EPO 2002, 545.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

(2)  Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des
administrations nationales compétentes des États contractants qui autorisent cette forme de dépôt.

(3)  Le dépôt sous forme électronique peut être effectué en ligne ou sur des supports de données
électroniques, conformément au communiqué1 relatif à la présente décision.

Article 2  
Dépôt d’autres pièces

L’OEB peut décider que les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen ou de la
demande internationale au sens de la règle 36 CBE ou de la règle 89bis.1 et 2 PCT, peuvent être déposés
sous forme électronique, conformément au communiqué1 relatif à la présente décision.

Article 3  
Établissement des pièces

Les pièces citées aux articles premier et 2 doivent être établies à l’aide du logiciel fourni gratuitement par
l’OEB, dans la mesure où l’utilisation d’un autre logiciel n’est pas autorisée.

Article 4  
Documents illisibles ou incomplets et fichiers infectés

(1)  Si les documents déposés ont été transmis sous une forme illisible ou incomplète, la partie des
documents qui a été transmise sous forme illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée.

(2)  Si les documents déposés sont infectés par un virus informatique ou qu’ils contiennent d’autres
logiciels nuisibles, ils sont réputés illisibles. L’Office n’est pas tenu d’ouvrir ni de traiter ces documents.

(3)  S’il s’avère que les documents déposés présentent les défauts visés aux paragraphes 1 ou 2,
l’expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.

Article 5  
Confirmation sur papier

Il n’est pas exigé de confirmation sur papier pour les documents déposés conformément aux articles
premier et 2.

Article 6  
Annulation de décisions antérieures

La présente décision annule et remplace la décision en date du 7 décembre 2000, relative au dépôt
électronique de demandes de brevet européen et de documents produits ultérieurement (Supplément au
Journal officiel OEB n° 4/2001).

                                                       
1 JO OEB 2002, 545.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

Article 7
Entry into force

This decision shall enter into force on 1 November 2002.

Done at Munich, 29 October 2002

Ingo KOBER
President”

“Notice dated 29 October 2002 concerning the electronic filing of patent applications and other
documents

The present notice is issued in connection with the decision of the President of the European Patent Office
(EPO) dated 29 October 2002 on the electronic filing of patent applications and other documents.

1.  Filing European and international patent applications and other documents

1.1  European patent applications may be filed in electronic form with the EPO or with the competent
national authorities of the contracting states which so permit.

1.2  International patent applications and other documents specified by the EPO within the meaning of
Article 2 of the decision of the President dated 29 October 2002 may also be filed in electronic form with
the EPO.

1.3  The current addresses for Online Filing can be found on the EPO’s Website under epoline®
(www.european-patent-office.org/epoline)2.

2.  Other documents

2.1  Other documents within the meaning of Article 2 of the Decision of the President dated 29 October
2002 which may currently be filed in electronic form are the designation of the inventor, the authorisation,
and the form for entry into the European phase (Form 1200).

2.2  Where the filing of other documents in electronic form is permitted in future, this will be announced
on the EPO Website under epoline® (www.european-patent-office.org/epoline).

3.  Form of the documents for European and international patent applications

3.1  Documents pertaining to European and international patent applications and filed in accordance with
Articles 1 and 2 of the Decision of the President dated 29 October 2002, including all drawings, should
preferably be prepared using the software issued by the EPO (epoline® Online Filing software).

3.2  Subject to prior approval by the EPO, other software may also be used, in particular for filing
European patent applications.

3.3  The Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F3 apply to the filing of international
applications and other documents within the meaning of Rule 89bis PCT.

                                                       
2 The current addresses for the online filing of European and international patent applications are: https://secure.epoline.org and

https://securetemp.epoline.org
3 PCT Gazette - Special Issue, S-04/2001, dated 27 December 2001;  see also http://www.wipo.int
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

Article 7  
Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le 1er novembre 2002.

Fait à Munich, le 29 octobre 2002

Ingo KOBER
Président”

“Communiqué du 29 octobre 2002, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet et de
documents produits ultérieurement

Le présent communiqué fait suite à la décision du Président de l’Office européen des brevets (OEB) en
date du 29 octobre 2002, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits
ultérieurement.

1.  Dépôt de demandes de brevet européen et de demandes internationales ainsi que de documents
produits ultérieurement

1.1  Les demandes de brevet européen peuvent être déposées sous forme électronique à l’OEB ou auprès
des administrations nationales compétentes des États contractants qui autorisent cette forme de dépôt.

1.2  Les demandes internationales et les autres pièces déterminées par l’OEB au sens de l’article 2 de la
décision du Président en date du 29 octobre 2002, peuvent être déposées à l’OEB sous forme électronique.

1.3  Les adresses actuelles pour le dépôt en ligne peuvent être consultées sur le site Internet de l’OEB, à la
rubrique epoline® (www.european-patent-office.org/epoline)2.

2.  Autres pièces

2.1  Les autres pièces au sens de l’article 2 de la décision du Président en date du 29 octobre 2002, qui
peuvent actuellement être déposées sous forme électronique, sont la désignation de l’inventeur, le pouvoir
et le formulaire d’entrée dans la phase européenne (formulaire 1200).

2.2  Si, à l’avenir, le dépôt d’autres pièces est autorisé sous forme électronique, un avis à ce sujet sera
publié sur le site Internet de l’OEB, à la rubrique epoline® (www.european-patent-office.org/epoline).

3.  Présentation des pièces des demandes de brevet européen et des demandes internationales

3.1  Les pièces des demandes de brevet européen et des demandes internationales, y compris les dessins,
déposées conformément aux articles premier et 2 de la décision du Président en date du 29 octobre 2002,
doivent être établies de préférence à l’aide du logiciel fourni par l’OEB (logiciel de dépôt en ligne
epoline®).

3.2  Avec l’accord préalable de l’OEB, un autre logiciel peut également être utilisé, notamment pour le
dépôt des demandes de brevet européen.

3.3  Les instructions administratives du PCT, partie 7 et annexe F3, s’appliquent au dépôt des demandes
internationales et des autres documents au sens de la règle 89bis PCT.

                                                       
2 Les adresses actuellement valables pour le dépôt en ligne de demandes de brevet européen et de demandes internationales sont

les suivantes : https://secure.epoline.org ou https://securetemp.epoline.org
3 Gazette du PCT - Edition spéciale, S-04/2001 du 27 décembre 2001;  voir aussi : http://www.wipo.int
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

3.4  For applications containing a sequence listing, the provisions governing the filing of sequence listings4

are applied mutatis mutandis.

3.5  The technical documents relating to European and international patent applications may be attached in
their original format, provided that format is one of those listed on the EPO Website under epoline®
(www.european-patent-office.org/epoline).5  Technical documents may be attached in a different data
format provided that the applicant informs the EPO, when filing the application, where it can within reason
acquire the corresponding software.

4.  Signature

4.1  Where documents filed in accordance with Articles 1 and 2 of the Decision of the President of
29 October 2002 require signature, the signature may take the form of a facsimile signature, a text string
signature or an enhanced electronic signature.

4.2  A facsimile signature is a facsimile reproduction of the signer’s signature.

4.3  A text string signature is a string of characters, preceded and followed by a forward slash (/), selected
by the signatory to provide evidence of his identity and of his intent to sign the message in question.

4.4  Enhanced electronic signatures are created using electronic PKI-based signatures either issued by the
EPO or recognised by it.  A list of recognised electronic signatures can be found on the EPO Website
under epoline® (www.european-patent-office.org/epoline)6.

5.  Filing on electronic data carriers

5.1  Documents to be filed in accordance with Articles 1 and 2 of the Decision of the President dated
29 October 2002 may be filed on electronic data carriers using the epoline® Online Filing software.  A list
of admissible data carriers and data formats is published on the EPO’s Website under epoline®
(www.european-patent-office.org/epoline)7.

5.2  These documents must be accompanied by a paper document identifying the applicant and/or his
representative, indicating an address for correspondence and listing the files stored on the data carrier.

                                                       
4 Supplement No. 2 to OJ EPO 11/1998.
5 Data formats for pre-conversion files

Word-processing programs:
Microsoft Word 97, 2000 and 2002
Corel WordPerfect 6.1, 8 and 10
Lotus WordPro 9.5 and 9.6
Programs which can be embedded in a word-processed text:
Microsoft Excel 97, 2000 and 2002
Microsoft Visio 97, 2000 and 2002
ISIS Draw V2.2
AutoCAD R14, 2000 and 2002
AutoCAD Lite 98 and 2002

6 The following electronic signatures are currently recognised:
D-Trust https://www.d-trust.net/
VRK-FINSIGN http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
CERES http://www.cert.fnmt.es/

7 Filing is currently permitted on CD-R conformant to ISO 9660.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

3.4  Les règles en vigueur pour le dépôt de listes de séquences s’appliquent mutatis mutandis aux
demandes comprenant des listes de séquences.4

3.5  Il est possible de joindre à la demande les documents techniques des demandes de brevet européen et
des demandes internationales dans le format dans lequel ils ont été établis, à condition que le format des
données choisi soit mentionné sur le site Internet de l’OEB, à la rubrique epoline® (www.european-patent-
office.org/epoline).5  Si les documents techniques ont été établis dans un autre format de données, ils ne
peuvent être joints dans ce format que si le demandeur indique à l’Office, lors du dépôt de sa demande, où
l’Office peut se procurer le logiciel correspondant dans des conditions acceptables.

4.  Signature

4.1  Dans la mesure où les pièces déposées conformément aux articles premier et 2 de la décision du
Président en date du 29 octobre 2002 doivent être signées, la signature peut figurer sous forme d’une image
en facsimilé (“facsimile signature”), d’une série de caractères (“text string signature”) ou d’une signature
électronique avancée (“enhanced electronic signature”).

4.2  Une “facsimile signature” est la reproduction sous forme d’image de la signature du signataire.

4.3  Une “text string signature” est constituée d’une série de caractères qui a été choisie par le signataire
pour exprimer son identité et signifier son intention de signer le message électronique en question;  cette
série de caractères est précédée et suivie d’une barre oblique (/).

4.4  Pour produire une “enhanced electronic signature”, il convient d’utiliser les signatures électroniques
qui sont reconnues ou éditées par l’OEB, et qui sont basées sur la technologie PKI (infrastructure à clé
publique).  Une liste actualisée des signatures électroniques reconnues peut être consultée sur le site
Internet de l’OEB, à la rubrique epoline® (www.european-patent-office.org/epoline)6.

5.  Dépôt sur des supports de données électroniques

5.1  Les pièces à déposer conformément aux articles premier et 2 de la décision du Président en date du
29 octobre 2002, peuvent être déposées sur des supports de données électroniques à l’aide du logiciel de
dépôt en ligne epoline®.  Les supports de données et formats de données autorisés sont publiés sur le site
Internet de l’OEB, à la rubrique epoline® (www.european-patent-office.org/epoline)7.

5.2  Ces pièces doivent être accompagnées d’une lettre sur papier qui doit permettre l’identification du
demandeur et/ou de son mandataire et comporter également une adresse pour la correspondance et une liste
des fichiers contenus sur le support de données.

                                                       
4 Supplément n° 2 au JO OEB 11/1998.
5 Format des données pour des fichiers devant encore être convertis 

Programmes de traitement de texte :
Microsoft Word 97, 2000 et 2002
Corel WordPerfect 6.1, 8 et 10
Lotus WordPro 9.5 et 9.6
Programmes pouvant être intégrés dans un texte rédigé avec un traitement de texte :
Microsoft Excel 97, 2000 et 2002
Microsoft Visio 97, 2000 et 2002
ISIS Draw V2.2
AutoCAD R14, 2000 et 2002
AutoCAD Lite 98 et 2002

6 A l’heure actuelle, les signatures électroniques du :
D-Trust https://www.d-trust.net/
VRK-FINSIGN http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
CERES http://www.cert.fnmt.es/
sont reconnues.

7 Le dépôt sur CD-R conformément à ISO 9660 est actuellement autorisé.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

6.  Encryption

Documents filed in accordance with Articles 1 and 2 of the Decision of the President dated
29 October 2002 must be wrapped and encrypted using the software made available by the EPO.

7.  Date of receipt of electronically filed patent applications

Electronically filed patent applications are accorded as the date of filing the date on which the application
documents are received by the EPO or the competent national authority, provided these documents satisfy
the requirements of Article 80 EPC or Article 11(1) PCT.

8.  Acknowledgment of receipt

8.1  The receipt of documents filed in accordance with Articles 1 and 2 of the Decision of the President
dated 29 October 2002 is acknowledged electronically by the EPO or the competent national authority
during the submission session.

8.2  Where the acknowledgment is not successfully transmitted, the EPO or national authority concerned
will transmit it without delay by other means, where the information at its disposal so permits.

8.3  The acknowledgment includes the identity of the EPO or national authority concerned, the date and
time of receipt, a reference or application number allocated by the EPO or national authority, a list of the
files transmitted and a message digest, ie the message in compressed form.

8.4  Acknowledgment of receipt does not imply the accordance of a filing date.

9.  Cancellation of previous notices

This notice replaces the notice dated 1 June 20028.”

In accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, the European Patent Office has further
notified the International Bureau of the following requirements and practices with regard to the filing of
international applications in electronic form with the European Patent Office as receiving Office:

As to electronic document formats (Section 710(a)(i)):

- XML (see Annex F, section 3.1.1.1)
- Annex C of the Administrative Instructions (WIPO Standard ST.25) (see Annex F, section 3.1.1.2)
- ASCII (7- and 8-bit) (see Annex F, section 3.1.1.3)
- PDF (see Annex F, section 3.1.2)
- TIFF (for drawings and, in exceptional cases, description and claims;  see Annex F, section 3.1.3.1)

                                                       
8 OJ EPO 2002, 372.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

6.  Chiffrement des pièces

Les pièces à déposer conformément aux articles premier et 2 de la décision du Président en date du
29 octobre 2002, doivent par principe être compactées en un paquet de données et chiffrées à l’aide du
logiciel fourni par l’OEB.

7.  Date de réception des demandes de brevet déposées sous forme électronique

Une demande de brevet déposée sous forme électronique se voit attribuer comme date de dépôt la date à
laquelle les pièces de la demande ainsi transmises sont parvenues à l’OEB ou à l’administration nationale
compétente de l’État contractant, à condition que ces pièces répondent aux exigences visées à l’article 80
CBE ou à l’article 11(1) PCT.

8.  Accusé de réception

8.1  La réception des pièces déposées conformément aux articles premier et 2 de la décision du Président
en date du 29 octobre 2002 est confirmée électroniquement pendant la session de transmission par l’OEB
ou l’administration nationale compétente de l’État contractant.

8.2  Si cette confirmation n’a pas été transmise avec succès, l’Office transmet rapidement cette
confirmation par d’autres moyens, s’il dispose des informations voulues pour ce faire.

8.3  L’accusé de réception indique l’identité de l’Office, la date et l’heure de la réception du document, un
numéro de référence ou de dépôt attribué par l’Office ainsi que la liste des fichiers transmis et la valeur de
hachage (“message digest”), c’est-à-dire un condensé numérique des documents transmis.

8.4  L’accusé de réception n’équivaut pas à l’attribution d’une date de dépôt.

9.  Remplacement des communiqués antérieurs

Le présent communiqué remplace le communiqué du 1er juin 20028.”

Conformément à l’instruction 710.a), l’Office européen des brevets a par ailleurs notifié au Bureau
international les informations suivantes relatives aux exigences et à la pratique suivie par l’Office européen des
brevets en matière de dépôt de demandes internationales sous forme électronique lorsqu’il agit en sa qualité
d’office récepteur :

En ce qui concerne les formats électroniques des documents (instruction 710.a)i)) :

- XML (voir la section 3.1.1.1 de l’annexe F)
- Annexe C des instructions administratives (norme OMPI ST.25) (voir la section 3.1.1.2 de

l’annexe F)
- ASCII (7 et 8 bits) (voir la section 3.1.1.3 de l’annexe F)
- PDF (voir la section 3.1.2 de l’annexe F)
- TIFF (pour les dessins et, dans des cas exceptionnels, la description et les revendications;  voir la

section 3.1.3.1 de l’annexe F)

                                                       
8 JO OEB 2002, 372.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

As to means of transmittal (Section 710(a)(i)):

- on-line filing (see Annex F, section 5)
- CD-R filing (see Annex F, section 5 and Appendix III, sections 2(d) and (e))

As to electronic document packaging:

- WAD (Wrapped Application Documents;  see Annex F, section 4.1.1)
- WASP (Wrapped and Signed Package;  see Annex F, section 4.2.1)

SEP (Signed and Encrypted Package;  see Annex F, 4.2.2) is not accepted

As to electronic filing software (Section 710(a)(i)):

- epoline® Online Filing software
- PCT-SAFE and any electronic filing software that complies with the basic common standard (see

Annex F, Appendix III)

As to types of electronic signatures (Section 710(a)(i)):

- facsimile signature (see Annex F, section 3.3.1)
- text string signature (see Annex F, section 3.3.2)
- enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
- any other signature that complies with the basic common standard (see Annex F, Appendix III)

As to conditions, rules and procedures relating to electronic receipt (Section 710(a)(ii)):

The notification of receipt of any purported international application filed with the European Patent Office
as receiving Office in electronic form will contain, in addition to the mandatory information required under
Section 704(a)(i) to (iv), the names of the electronic files received (see Section 704(a)(v)).

The EPO will make every effort to accept an international application in electronic form.  Only if the
application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol (see Annex F, section 5.1)
or if the package submitted does not contain any files, will a notification or confirmation of receipt not be
generated.  Other errors, such as the use of outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7),
applications infected by viruses or other forms of malicious logic (see Section 708(b)) or missing files are
notified to the applicant by inclusion in the notification of receipt.

Where it appears that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal was
not successfully transmitted, the European Patent Office will promptly retransmit the notification of receipt
by mail (see Section 709(b)).

As to kinds of documents transmitted to the Office on-line (Section 710(a)(iii)):

- international application
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

En ce qui concerne les moyens de transmission (instruction 710.a)i)) :

- dépôt en ligne (voir la section 5 de l’annexe F)
- dépôt sur CD-R (voir la section 5 de l’annexe F et les sections 2.d) et e) de l’appendice III de

l’annexe F)

En ce qui concerne l’empaquetage électronique des documents :

- WAD (paquet contenant les documents constitutifs de la demande compactés;  voir la section 4.1.1
de l’annexe F)

- WASP (paquet compacté et signé;  voir la section 4.2.1 de l’annexe F)

Le SEP (paquet signé et chiffré;  voir la section 4.2.2 de l’annexe F) n’est pas accepté.

En ce qui concerne le logiciel de dépôt électronique (instruction 710.a)i)) :

- logiciel epoline® de dépôt en ligne
- logiciel PCT-SAFE et tout autre logiciel de dépôt électronique conforme à la norme commune de

base (voir l’appendice III de l’annexe F)

En ce qui concerne les types de signatures (instruction 710.a)i)) :

- signature en fac-similé (voir la section 3.3.1 de l’annexe F)
- signature composée d’une chaîne de caractères (voir la section 3.3.2 de l’annexe F)
- signature électronique renforcée (voir la section 3.3.4 de l’annexe F)
- toute autre signature conforme à la norme commune de base (voir l’appendice III de l’annexe F)

En ce qui concerne les conditions, règles et procédures concernant la réception électronique
(instruction 710.a)ii)) :

L’accusé de réception de toute demande internationale présumée déposée auprès de l’Office européen des
brevets agissant en qualité d’office récepteur contient, outre les éléments d’information exigés au titre de
l’instruction 704.a)i) à iv), les noms des fichiers électroniques reçus (voir l’instruction 704.a)v)).

L’OEB fera tout son  possible pour accepter une demande électronique sous forme électronique.  Ce n’est
que dans le cas où la demande n’est pas envoyée conformément au protocole sur l’interopérabilité en
matière de dépôt électronique (voir la section 5.1 de l’annexe F) ou dans le cas où le paquet envoyé ne
contient aucun fichier que la confirmation ou l’accusé de réception n’est pas généré.  D’autres erreurs,
telles que l’utilisation de certificats caduques (voir la section 4.4.7 de l’appendice II de l’annexe F), des
demandes contaminées par des virus et d’autres formes d’éléments malveillants (voir l’instruction 708.b))
ou des fichiers manquants, sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

Lorsqu’il semble que l’accusé de réception envoyé au déposant par des moyens de transmission
électroniques n’est pas reçu, l’Office européen des brevets envoie à nouveau, à bref délai, l’accusé de
réception par courrier (voir l’instruction 709.b)).

En ce qui concerne les types de documents transmis en ligne à l’office (instruction 710.a)iii) :

- demande internationale
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

EP European Patent Office (EPO) (Cont’d)

As to the filing of backup copies (Section 710(a)(iv):

The EPO will not accept the filing of a backup copy of the international application on paper (see Section
706(a)).  On request of the applicant, the EPO will prepare a backup copy of the international application
on paper (see Section 706(b)).  The technical documents relating to European and international patent
applications may be attached in a ZIP file in their original format, provided that format is one of those
listed on the EPO Website under epoline® (www.european-patent-office.org/epoline).9  Technical
documents may be attached as a ZIP file containing different data format provided that the applicant
informs the EPO, when filing the application, where it can within reason acquire the corresponding
software.

As to procedures for notification of applicants and procedures which applicants may follow as alternatives
when electronic systems of the Office are not available as (see Section 710(a)(v)):

- the European Patent Office will use the Internet to communicate with applicants
- the EPO Website will inform applicants when electronic filing systems are unavailable

As to certification authorities accepted by the Office, and the electronic address of a listing of the certificate
policies under which the certificates are issued (Section 710(a)(vi)):

- D-Trust (https://www.d-trust.net)
- VRK-FINSIGN (http://www.vaestorekisterikeskus.fi)
- CERES (http://www.cert.fnmt.es).

As to procedures relating to access to files of international applications filed or stored in electronic form
(Section 710(a)(vii)):

- epoline® File Inspection (see http://www.epoline.org)

––––––––––––––––

                                                       
9 Data formats for pre-conversion files 

Word-processing programs:
Microsoft Word 97, 2000 and 2002
Corel WordPerfect 6.1, 8 and 10
Lotus WordPro 9.5 and 9.6
Programs which can be embedded in a word-processed text:
Microsoft Excel 97, 2000 and 2002
Microsoft Visio 97, 2000 and 2002
ISIS Draw V2.2
AutoCAD R14, 2000 and 2002
AutoCAD Lite 98 and 2002
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

EP Office européen des brevets (OEB) (suite)

En ce qui concerne le dépôt de copies de sauvegarde (instruction 710.a)iv) :

L’OEB n’acceptera pas le dépôt d’une copie de sauvegarde de la demande internationale sous forme papier
(voir l’instruction 706.a)).  À la demande du déposant, l’OEB prépare une copie de sauvegarde de la
demande internationale sous forme papier (voir l’instruction 706.b)).  Les documents techniques se
rapportant aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales peuvent être joints, dans le
format dans lequel ils ont été établis, sous la forme d’un fichier ZIP, à condition que le format des données
choisi soit mentionné sur le site Internet de l’OEB à la rubrique epoline® (www.european-patent-
office.org/epoline).9  Si les documents techniques ont été établis dans un autre format de données, il ne
peuvent être joints sous la forme d’un fichier ZIP dans ce format que si le demandeur indique à l’Office,
lors du dépôt de sa demande, où l’Office peut se procurer le logiciel correspondant dans des conditions
acceptables.

En ce qui concerne les procédures de notification aux déposants et les procédures de remplacement à
utiliser par les déposants lorsque les systèmes électroniques de l’office ne sont pas accessibles
(instruction 710.a)v)) :

- l’Office européen des brevets utilisera l’Internet pour communiquer avec les déposants
- le site Web de l’OEB tiendra les déposants informés lorsque les systèmes électroniques de l’office ne

seront pas accessibles

En ce qui concerne les autorités de certification acceptées par l’office, et l’adresse électronique de la liste
des politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés (instruction 710.a)vi)) :

- D-Trust (https://www.d-trust.net)
- VRK-FINSIGN (http://www.vaestorekisterikeskus.fi)
- CERES (http://www.cert.fnmt.es).

En ce qui concerne les procédures relatives à l’accès aux dossiers des demandes internationales déposées ou
conservées sous forme électronique (instruction 710.a)vii)) :

- accès aux dossiers par epoline® (voir l’adresse suivante: http://www.epoline.org)

––––––––––––––––

                                                       
9 Format des données pour des fichiers devant encore être convertis 

Programmes de traitement de texte :
Microsoft Word 97, 2000 et 2002
Corel WordPerfect 6.1, 8 et 10
Lotus WordPro 9.5 et 9.6
Programmes pouvant être intégrés dans un texte rédigé avec un traitement de texte :
Microsoft Excel 97, 2000 et 2002
Microsoft Visio 97, 2000 et 2002
ISIS Draw V2.2
AutoCAD R14, 2000 et 2002
AutoCAD Lite 98 et 2002
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INFORMATION ON CONTRACTING STATES

LT Lithuania

The Lithuanian Patent Office has notified changes in its telephone and facsimile numbers, as well as in its
Internet address, as follows:

Telephone: (370-5) 278 02 50

Facsimile machine: (370-5) 275 07 23

Internet: http://www.vpb.lt/engl

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2002 (E), Annex B1(LT), page 125]

TM Turkmenistan

The Patent Department, Ministry of Economy and Finance of Turkmenistan, has notified changes in
its telephone and facsimile numbers, as follows:

Telephone: (993-12) 51 14 50,  51 01 99

Facsimile machine: (993-12) 51 14 50

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2002 (E), Annex B1(TM), page 187]

FEES PAYABLE UNDER THE PCT

LK Sri Lanka

The National Intellectual Property Office (Sri Lanka) has notified a change in the amount of the
application fee in Sri Lanka rupees (LKR), payable to it as designated (or elected) Office, as follows:

National fee:

Application fee: LKR  2,650

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2002 (E), Summary (LK), page 447]
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS

LT Lituanie

L’Office lituanien des brevets a notifié des changements dans ses numéros de téléphone et de télécopieur
ainsi que dans son adresse Internet, comme suit :

Téléphone : (370-5) 278 02 50

Télécopieur : (370-5) 275 07 23

Internet: http://www.vpb.lt/engl

[Mise à jour de la Gazette du PCT nº S-03/2002 (F), annexe B1(LT), page 127]

TM Turkménistan

Le Département des brevets, Ministère de l’économie et des finances du Turkménistan, a notifié des
changements dans ses numéros de téléphone et de télécopieur, comme suit :

Téléphone : (993-12) 51 14 50,  51 01 99

Télécopieur : (993-12) 51 14 50

[Mise à jour de la Gazette du PCT nº S-03/2002 (F), annexe B1(TM), page 189]

TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

LK Sri Lanka

L’Office national de la propriété intellectuelle (Sri Lanka) a notifié un changement dans le montant de
la taxe de dépôt, exprimé en roupies de Sri Lanka (LKR), payable à l’office en sa qualité d’office désigné
(ou élu), comme suit :

Taxe nationale :

Taxe de dépôt : LKR  2.650

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2002 (F), résumé (LK), page 469]
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT (Cont’d)

LT Lithuania

The Lithuanian Patent Office has notified a change in the currency of payment of the international fee.
The consolidated list of currencies accepted by, and of all amounts of fees payable to, the Office as receiving
Office, is as follows:

Fees payable to the receiving Office: Currency:  Lithuanian litas (LTL) and euro (EUR)

Transmittal fee: LTL 320

International fee:
Basic fee: EUR 444
Fee per sheet in excess of 30: EUR 10
Designation fee: EUR 96
PCT-EASY fee reduction: EUR 137

Search fee: See Annex D(EP) or (RU)

Fee for priority document
(PCT Rule 17.1(b)): LTL 80

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2002 (E), Annex C(LT), page 289]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT (suite)

LT Lituanie

L’Office lituanien des brevets a notifié un changement dans la monnaie de paiement de la taxe
internationale.  La liste récapitulative des monnaies acceptées par l’office, et de tous les montants de taxes
payables à l’office en sa qualité d’office récepteur, est la suivante :

Taxes payables à l’office récepteur : Monnaie :  Litas lituanien (LTL) ou euro (EUR)

Taxe de transmission : LTL 320

Taxe internationale :
Taxe de base : EUR 444
Taxe par feuille à compter de la 31e : EUR 10
Taxe de désignation : EUR 96
Réduction de taxe PCT-EASY : EUR 137

Taxe de recherche : Voir l’annexe D(EP) ou (RU)

Taxe pour le document de priorité
(règle 17.1.b) du PCT) : LTL 80

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2002 (F), annexe C(LT), page 297]
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