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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT

NOTE PREPARED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

Following the adoption by the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union), at its
thirty-first (18th extraordinary) and at its thirty-second (14th ordinary) sessions, both held in Geneva, from
23 September to 1 October 2002 and from 22 September to 1 October 2003, respectively, of amendments to the
Regulations under the PCT, which will enter into force on 1 January 2004 (see PCT Gazette No. 49/2002 of
5 December 2002, page 25004 et seq., and No. 44/2003 of 30 October 2003, page 24738 et seq.), a number of
modifications have been made to Sections 102, 102bis, 105, 108, 209, 304, 320, 321, 325, 334, 402, 413, 414,
415, 417, 418, 421, 422, 423, 430, 431, 432, 503, 509, 513, 514, 516, 518, 601, 602, 606, 707, 803 and to
Annexes C, D, E, and to Appendix I of Annex F of the Administrative Instructions Under the PCT.  In addition to
the modification of the existing Sections listed above, new Sections 336, 422bis, 433, 434, 517 and 617 have been
introduced in, and Sections 114, 202, 210, 315, 426, 427, 428, 429 and 606bis have been deleted from, the
Administrative Instructions Under the PCT.

Modifications of the Administrative Instructions

After consultation with the interested Offices and Authorities pursuant to PCT Rule 89.2(b), and as far as
Appendix I of Annex F is concerned, as a result of the change procedure provided for in section 2.5.5 of Annex F
(expedited consideration of proposals for change), modifications of Sections 102, 102bis, 105, 108, 114, 202, 209,
210, 304, 315, 320, 321, 325, 334, 336, 402, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 422bis, 423, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434, 503, 509, 513, 514, 516, 517, 518, 601, 602, 606, 606bis, 617, 707, 803, and Annexes C,
D, E, and Appendix I of Annex F as set out on pages 28984, 28986, 28988, 28990, 28992, 28994, 28996, 28998,
29000, 29002, 29004 and 29006, are promulgated, with effect from 1 January 2004.

The text of the modifications of Appendix I of Annex F is not, due to its highly technical content,
reproduced here but has been published, as document PCT/AI/1 Rev.1 Add.10, on WIPO’s Website at:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm; paper copies are available from the International Bureau upon
request.

The present text of the Administrative Instructions is set out in the following issues of the PCT Gazette:

— Special Issue No. S-03/2001, dated 30 August 2001, with subsequent modifications indicated below,

— new Part 7 and new Annex F, as set out in Special Issue No. S-04/2001 dated 27 December 2001,

— modified Section 404, as set out in No. 47/2001 dated 22 November 2001, page 21586,

— modified Sections 801 to 806 and new Annex C-bis, as set out in No. 36/2002 dated
6 September 2002, page 17634,

— modified Sections 102bis and 707, as set out in No. 42/2002 dated 17 October 2002, page 21002,

— modified Annex F, as set out in No. 50/2002 dated 12 December 2002, page 25614,

— modified Sections 102, 103, 104, 305bis, 308, 311, 332, 405 and 506 and Annex D as set out in
No. 52/2002 dated 27 December 2002, page 26706,

— modified Annex F and Appendix I of Annex F, as set out in No. 25/2003 dated 19 June 2003,
page 14334.

_______________________
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT

NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

Suite à l’adoption par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union
du PCT), lors de sa trente et unième session (18e session extraordinaire), qui s’est tenue à Genève du 23 septembre
au 1er octobre 2002, et lors de sa trente-deuxième session (14e session ordinaire), qui s’est tenue à Genève du
22 septembre au 1er octobre 2003, de modifications du règlement d’exécution du PCT, qui entreront en vigueur le
1er janvier 2004 (voir la Gazette du PCT n° 49/2002 du 5 décembre 2002, page 25005 et suiv., et n° 44/2003 du
30 octobre 2003, page 24739 et suiv.), un certain nombre de modifications ont été apportées aux instructions 102,
102bis, 105, 108, 209, 304, 320, 321, 325, 334, 402, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 423, 430, 431, 432, 503,
509, 513, 514, 516, 518, 601, 602, 606, 707, 803 et aux annexes C, D, E, ainsi qu’à l’appendice I de l’annexe F
des Instructions administratives du PCT.  En plus des modifications des instructions existantes mentionnées
ci-dessus, les nouvelles instructions administratives 336, 422bis, 433, 434, 517 et 617 ont été ajoutées et les
instructions administratives 114, 202, 210, 315, 426, 427, 428, 429 et 606bis ont été supprimées.

Modifications des instructions administratives

Après consultation des offices et des administrations intéressés conformément à la règle 89.2.b), et en ce
qui concerne l’appendice I de l’annexe F, suite à la procédure de modification prévue à la section 2.5.5 de
l’annexe F (examen accéléré des propositions de modification), les modifications des instructions 102, 102bis,
105, 108, 114, 202, 209, 210, 304, 315, 320, 321, 325, 334, 336, 402, 413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 422bis,
423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 503, 509, 513, 514, 516, 517, 518, 601, 602, 606, 606bis, 617,
707, 803, des annexes C, D, E et de l’appendice I de l’annexe F, telles qu’elles figurent aux pages 28985, 28987,
28989, 28991, 28993, 28995, 28997, 28999, 29001, 29003, 29005 et 29007, sont promulguées avec effet au
1er janvier 2004.

Le texte des modifications de l’appendice I de l’annexe F n’est pas reproduit ici en raison de son contenu
extrêmement technique mais il a été publié, en tant que document PCT/AI/1 Rev.1 Add.10, sur le site Web de
l’OMPI à l’adresse suivante :  http://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm;  des copies papier seront fournies par le
Bureau international sur demande.

Le texte actuel des instructions administratives figure dans les numéros suivants de la Gazette du PCT :

— numéro spécial S-03/2001, du 30 août 2001, les modifications ultérieures étant indiquées ci-dessous,

— nouvelle septième partie et nouvelle annexe F dans le numéro spécial S-04/2001, du
27 décembre 2001,

— instruction 404 modifiée dans le n° 47/2001, du 22 novembre 2001, page 21587,

— instructions 801 à 806 modifiées et nouvelle annexe C-bis dans le n° 36/2002, du 6 septembre 2002,
pages 17635,

— instructions 102bis and 707 modifiées dans le n° 42/2002 du 17 octobre 2002, page 21003.

— annexe F modifiée dans le n° 50/2002, du 12 décembre 2002, page 25615,

— instructions 102, 103, 104, 305bis, 308, 311, 332, 405 et 506 modifiées et annexe D dans le
n° 52/2002, du 27 décembre 2002, page 26707,

— annexe F et appendice I de l’annexe F modifiés dans le n° 25/2003, du 19 juin 2003, page 14335.

_______________________



51/2003
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 18 Dec/déc 200328986

MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS

Section 102
Use of the Forms

(a)  Subject to paragraphs (b) to (i) and Section 103, the International Authorities shall use, or require the use
of, the mandatory Forms specified below:

(i) [No change]
(ii) Forms for use by the receiving Offices:

PCT/RO/103 PCT/RO/111 PCT/RO/126 PCT/RO/152
PCT/RO/104 PCT/RO/112 PCT/RO/133 PCT/RO/153
PCT/RO/105 PCT/RO/113 PCT/RO/136 PCT/RO/154
PCT/RO/106 PCT/RO/115 PCT/RO/143 PCT/RO/155
PCT/RO/107 PCT/RO/117 PCT/RO/147 PCT/RO/156
PCT/RO/109 PCT/RO/118 PCT/RO/150 PCT/RO/157
PCT/RO/110 PCT/RO/123 PCT/RO/151

(iii) Forms for use by the International Searching Authorities:
PCT/ISA/201 PCT/ISA/209 PCT/ISA/219 PCT/ISA/234
PCT/ISA/202 PCT/ISA/210 PCT/ISA/220 PCT/ISA/235
PCT/ISA/203 PCT/ISA/212 PCT/ISA/225 PCT/ISA/236
PCT/ISA/205 PCT/ISA/217 PCT/ISA/228 PCT/ISA/237
PCT/ISA/206 PCT/ISA/218 PCT/ISA/233

(iv) Forms for use by the International Bureau:
PCT/IB/301 PCT/IB/319 PCT/IB/345 PCT/IB/369
PCT/IB/304 PCT/IB/320 PCT/IB/346 PCT/IB/370
PCT/IB/305 PCT/IB/321 PCT/IB/349 PCT/IB/371
PCT/IB/306 PCT/IB/323 PCT/IB/350 PCT/IB/373
PCT/IB/307 PCT/IB/325 PCT/IB/351 PCT/IB/374
PCT/IB/308 PCT/IB/326 PCT/IB/353 PCT/IB/399
PCT/IB/310 PCT/IB/331 PCT/IB/354
PCT/IB/311 PCT/IB/332 PCT/IB/356
PCT/IB/313 PCT/IB/335 PCT/IB/357
PCT/IB/314 PCT/IB/336 PCT/IB/358
PCT/IB/315 PCT/IB/337 PCT/IB/360
PCT/IB/316 PCT/IB/338 PCT/IB/366
PCT/IB/317 PCT/IB/339 PCT/IB/367
PCT/IB/318 PCT/IB/344 PCT/IB/368

(v) Forms for use by the International Preliminary Examining Authorities:
PCT/IPEA/402 PCT/IPEA/412 PCT/IPEA/431 PCT/IPEA/443
PCT/IPEA/404 PCT/IPEA/414 PCT/IPEA/436 PCT/IPEA/444.
PCT/IPEA/405 PCT/IPEA/415 PCT/IPEA/437
PCT/IPEA/407 PCT/IPEA/416 PCT/IPEA/440
PCT/IPEA/408 PCT/IPEA/420 PCT/IPEA/441
PCT/IPEA/409 PCT/IPEA/425 PCT/IPEA/442

(b) to (i)  [No change]

Section 102bis
Filing of Request in PCT-EASY Format Together with

PCT-EASY Diskette Containing Request Data and Abstract

(a) and (b)  [No change]
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Instruction 102
Utilisation des formulaires

a)  Sous réserve des alinéas b) à i) et de l’instruction 103, les administrations internationales doivent utiliser
les formulaires obligatoires indiqués ci-après, ou en exiger l’utilisation :

i) [Sans changement]
ii) Formulaires à l’usage des offices récepteurs :

PCT/RO/103 PCT/RO/111 PCT/RO/126 PCT/RO/152
PCT/RO/104 PCT/RO/112 PCT/RO/133 PCT/RO/153
PCT/RO/105 PCT/RO/113 PCT/RO/136 PCT/RO/154
PCT/RO/106 PCT/RO/115 PCT/RO/143 PCT/RO/155
PCT/RO/107 PCT/RO/117 PCT/RO/147 PCT/RO/156
PCT/RO/109 PCT/RO/118 PCT/RO/150 PCT/RO/157
PCT/RO/110 PCT/RO/123 PCT/RO/151

iii) Formulaires à l’usage des administrations chargées de la recherche internationale :
PCT/ISA/201 PCT/ISA/209 PCT/ISA/219 PCT/ISA/234
PCT/ISA/202 PCT/ISA/210 PCT/ISA/220 PCT/ISA/235
PCT/ISA/203 PCT/ISA/212 PCT/ISA/225 PCT/ISA/236
PCT/ISA/205 PCT/ISA/217 PCT/ISA/228 PCT/ISA/237
PCT/ISA/206 PCT/ISA/218 PCT/ISA/233

iv) Formulaires à l’usage du Bureau international :
PCT/IB/301 PCT/IB/319 PCT/IB/345 PCT/IB/369
PCT/IB/304 PCT/IB/320 PCT/IB/346 PCT/IB/370
PCT/IB/305 PCT/IB/321 PCT/IB/349 PCT/IB/371
PCT/IB/306 PCT/IB/323 PCT/IB/350 PCT/IB/373
PCT/IB/307 PCT/IB/325 PCT/IB/351 PCT/IB/374
PCT/IB/308 PCT/IB/326 PCT/IB/353 PCT/IB/399
PCT/IB/310 PCT/IB/331 PCT/IB/354
PCT/IB/311 PCT/IB/332 PCT/IB/356
PCT/IB/313 PCT/IB/335 PCT/IB/357
PCT/IB/314 PCT/IB/336 PCT/IB/358
PCT/IB/315 PCT/IB/337 PCT/IB/360
PCT/IB/316 PCT/IB/338 PCT/IB/366
PCT/IB/317 PCT/IB/339 PCT/IB/367
PCT/IB/318 PCT/IB/344 PCT/IB/368

v) Formulaires à l’usage des administrations chargées de l’examen préliminaire international :
PCT/IPEA/402 PCT/IPEA/412 PCT/IPEA/431 PCT/IPEA/443
PCT/IPEA/404 PCT/IPEA/414 PCT/IPEA/436 PCT/IPEA/444.
PCT/IPEA/405 PCT/IPEA/415 PCT/IPEA/437
PCT/IPEA/407 PCT/IPEA/416 PCT/IPEA/440
PCT/IPEA/408 PCT/IPEA/420 PCT/IPEA/441
PCT/IPEA/409 PCT/IPEA/425 PCT/IPEA/442

b) à i)  [Sans changement]

Instruction 102bis
Dépôt de la requête en mode de présentation PCT-EASY

avec une disquette PCT-EASY contenant les données relatives à la requête et l’abrégé

a) et b)  [Sans changement]
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

(c)  Item 3(a) of the Schedule of Fees annexed to the Regulations shall apply to reduce the fees payable in
respect of an international application containing the request in PCT-EASY format filed, together with a
PCT-EASY diskette, with a receiving Office which, under paragraph (a), accepts the filing of such international
applications.

Section 105
Identification of International Application with Two or More Applicants

Where any international application indicates two or more applicants, it shall be sufficient, for the purpose of
identifying that application, to indicate, in any Form or correspondence relating to such application, the name of
the applicant first named in the request. The provisions of the first sentence of this Section do not apply to the
demand.

Section 108
Correspondence Intended for the Applicant

(a) to (d)  [No change]

(e)  Where, in accordance with paragraph (c), correspondence intended for the applicants from the
International Authorities is to be addressed to the common representative but the indication required under
Rule 4.5(a)(ii) has not been provided for the common representative, correspondence shall be addressed:

(i) to the first applicant named in the request who is entitled according to Rule 19.1 to file an
international application with the receiving Office and in respect of whom the indication required under
Rule 4.5(a)(ii) has been provided; or, if there is no such applicant,

(ii) to the applicant first named in the request who is entitled according to Article 9 to file an
international application and in respect of whom the indication required under Rule 4.5(a)(ii) has been provided;
or, if there is no such applicant,

(iii) to the applicant first named in the request in respect of whom the indication required under
Rule 4.5(a)(ii) has been provided.

Section 114
[Deleted]

Section 202
[Deleted]

Section 209
Indications as to Deposited Biological Material on a Separate Sheet

(a)  [No change]

(b)  For the purposes of the Israel Patent Office, the Japan Patent Office, the Korean Intellectual Property
Office, the Mexican Institute of Industrial Property, and the Turkish Patent Institute as designated Offices,
paragraph (a) applies only to the extent that the said Form or sheet is included as one of the sheets of the
description of the international application at the time of filing.

Section 210
[Deleted]

Section 304
Invitation to Pay Fees Before Date on Which They Are Due

If the receiving Office finds, before the date on which they are due, that the transmittal fee, the international
filing fee (including any supplement per sheet over 30) or the search fee are lacking in whole or in part, it may
invite the applicant to pay the missing amounts within one month from the date of receipt of the international
application.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

c)  Le point 3.a) du barème de taxes annexé au règlement d’exécution s’applique aux fins de réduire les taxes
payables pour une demande internationale contenant la requête en mode de présentation PCT-EASY, déposée
avec une disquette PCT-EASY auprès d’un office récepteur qui, en vertu de l'alinéa a), accepte le dépôt de telles
demandes internationales.

Instruction 105
Identification de la demande internationale lorsqu’il y a plusieurs déposants

Lorsque plusieurs personnes sont indiquées comme déposants dans une demande internationale, il suffit,
pour permettre d’identifier cette demande, d’indiquer, sur tout formulaire ou dans toute correspondance se
rapportant à cette demande, le nom du déposant qui est mentionné en premier dans la requête. Les dispositions de
la première phrase de la présente instruction ne s’appliquent pas à la demande d’examen préliminaire
international.

Instruction 108
Correspondance destinée au déposant

a) à d)  [Sans changement]

e)  Lorsque, conformément à l’alinéa c), la correspondance destinée aux déposants qui émane des
administrations internationales doit être adressée au représentant commun mais que les indications exigées en
vertu de la règle 4.5.a)ii) n’ont pas été fournies en ce qui le concerne, cette correspondance doit être adressée :

i) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, selon la règle 19.1, à déposer
une demande internationale auprès de l’office récepteur et à l’égard duquel les indications exigées en vertu de la
règle 4.5.a)ii) ont été fournies; ou, en l’absence d’un tel déposant,

ii) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, en vertu de l’article 9, à déposer
une demande internationale et à l’égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été
fournies; ou en l’absence d’un tel déposant,

iii) au déposant mentionné en premier dans la requête et à l’égard duquel les indications exigées en
vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies.

Instruction 114
[Supprimée]

Instruction 202
[Supprimée]

Instruction 209
Indications figurant sur une feuille séparée et concernant du matériel biologique déposé

a)  [Sans changement]

b)  Pour les besoins de l’Office des brevets d’Israël, de l’Office des brevets du Japon, de l’Office coréen de la
propriété intellectuelle, de l’Institut mexicain de la propriété industrielle et de l’Institut turc des brevets en leur
qualité d’offices désignés, l’alinéa a) ci-dessus ne s’applique que dans la mesure où le formulaire ou la feuille
constitue, lors du dépôt, l’une des feuilles de la description de la demande internationale.

Instruction 210
[Supprimée]

Instruction 304
Invitation à payer certaines taxes avant la date à laquelle elles sont dues

Si l’office récepteur constate, avant la date à laquelle elles sont dues, que la taxe de transmission, la taxe
internationale de dépôt (y compris tout supplément par feuille à compter de la trente-et-unième) ou la taxe de
recherche n’ont pas été payées ou l’ont été en partie seulement, il peut inviter le déposant à payer les montants
requis dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

Section 315
[Deleted]

Section 320
Invitation to Pay Fees Under Rule 16bis.1(a)

When issuing an invitation under Rule 16bis.1(a), the receiving Office shall, if it received moneys from the
applicant before the due date, inform the applicant of the fees to which those moneys have been applied.

Section 321
Application of Moneys Received by the Receiving Office in Certain Cases

(a)  The receiving Office shall, to the extent that it has received instructions from the applicant as to the fees
to which it shall apply moneys received by it from the applicant, apply those moneys accordingly.

(b)  Where the receiving Office receives moneys from the applicant which, together with any other moneys
so received, are not sufficient to cover in full the transmittal fee (if any), the international filing fee and the search
fee (if any), the receiving Office shall, to the extent that it has not received instructions from the applicant as to
the fees to which it shall apply the moneys which are available for the purpose, apply those moneys in payment,
successively, of the fees set out below to the extent that they are due and unpaid and in the order in which they
appear below:

(i) the transmittal fee;
(ii) the international filing fee;

(iii) the search fee.

Section 325
Corrections of Defects Under Rule 26.4, Rectifications

of Obvious Errors Under Rule 91.1, and Corrections Under Rule 9.2

(a)  Where the receiving Office receives a correction of defects under Rule 26.4 or authorizes a rectification
of an obvious error under Rule 91.1, it shall:

(i) to (v)  [No change]
(vi) where transmittals under Article 12(1) have not yet been made, transmit any letter and any

replacement sheet to the International Bureau together with the record copy and, except where the international
application is considered withdrawn and Rule 29.1(iii) applies, a copy of the said letter or replacement sheet to the
International Searching Authority together with the search copy. The record copy and the search copy shall
contain any replaced sheet.

(b) and (c)  [No change]

Section 334
Notification to Applicant of Submission of Demand

After the Expiration of 19 Months from the Priority Date

Where the demand is submitted after the expiration of 19 months from the priority date to a receiving Office
and the time limit under Article 22(1), as in force from April 1, 2002, does not apply in respect of all designated
Offices, the receiving Office shall:

(i) promptly notify the applicant accordingly, directing attention to the fact that the time limit under
Article 39(1)(a) does not apply, and that Article 22(1), as in force until March 31, 2002, continues to apply in
respect of any such designated Office, and

(ii) proceed under Rule 59.3.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

Instruction 315
[Supprimée]

Instruction 320
Invitation à acquitter des taxes, faite en vertu de la règle 16bis.1.a)

Lorsqu’il émet une invitation visée à la règle 16bis.1.a), l’office récepteur doit, s’il a reçu un montant du
déposant avant la date à laquelle les taxes sont dues, informer le déposant des taxes auxquelles ce montant a été
affecté.

Instruction 321
Affectation des sommes perçues par l’office récepteur dans certains cas

a)  L’office récepteur doit, le cas échéant, se conformer aux instructions du déposant quant aux taxes
auxquelles doivent être affectées les sommes versées par ce dernier.

b)  Lorsque l’office récepteur reçoit du déposant une somme qui, ajoutée à toute autre somme reçue, reste
insuffisante pour couvrir intégralement le montant de la taxe de transmission (si celle-ci est due), de la taxe
internationale de dépôt et de la taxe de recherche (si celle-ci est due), l’office récepteur doit, dans la mesure où il
n’a pas reçu d’instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes disponibles à
cet effet, affecter successivement lesdites sommes au paiement des taxes précisées ci-après, dans la mesure où
celles-ci restent exigibles et dans l’ordre suivant :

i) taxe de transmission;
ii) taxe internationale de dépôt;

iii) taxe de recherche.

Instruction 325
Correction d’irrégularités selon la règle 26.4,

rectification d’erreurs évidentes selon la règle 91.1 et corrections visées à la règle 9.2

a)  Lorsqu’il reçoit une correction d’irrégularités selon la règle 26.4 ou autorise la rectification d’une erreur
évidente selon la règle 91.1, l’office récepteur

i) à v) [Sans changement]
vi) si les transmissions visées à l’article 12.1) n’ont pas encore été effectuées, transmet toute lettre et

toute feuille de remplacement au Bureau international avec l’exemplaire original et, sauf si la demande
internationale est considérée comme retirée et que la règle 29.1.iii) s’applique, une copie de cette lettre ou feuille
de remplacement à l’administration chargée de la recherche internationale avec la copie de recherche.
L’exemplaire original et la copie de recherche doivent comprendre toute feuille remplacée.

b) et c)  [Sans changement]

Instruction 334
Notification adressée au déposant en cas de

présentation d’une demande d’examen préliminaire international
après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur après
l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l’article 22.1), en vigueur
au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, l’office récepteur

i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne
s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne
tout office désigné considéré, et

ii) procède selon la règle 59.3.
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TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

Section 336
Waivers Under Rules 90.4(d) and 90.5(c)

(a)  Where, in accordance with Rule 90.4(d), a receiving Office waives the requirement under Rule 90.4(b)
that a separate power of attorney be submitted to it, the receiving Office shall notify the International Bureau
accordingly.

(b)  Where, in accordance with Rule 90.5(c), a receiving Office waives the requirement under
Rule 90.5(a)(ii) that a copy of a general power of attorney be attached to the request or any separate notice, the
receiving Office shall notify the International Bureau accordingly.

(c)  A receiving Office may require a separate power of attorney, or a copy of a general power of attorney, in
particular instances even if the receiving Office has waived the requirement in general.

(d)  A receiving Office which has notified the International Bureau under paragraph (a) or (b) shall notify the
International Bureau of any change to the information notified under those paragraphs.

Section 402
Correction or Addition of a Priority Claim Under Rule 26bis

(a) to (c)  [No change]

(d)  [Deleted]

Section 413
Corrections of Defects Under Rule 26.4, Rectifications of

Obvious Errors Under Rule 91.1, and Corrections Under Rule 9.2

(a)  Where the International Bureau receives from the receiving Office a letter containing a correction of any
defects under Rule 26.4, or a replacement sheet and the letter accompanying it, the International Bureau shall
transfer the correction to the record copy, together with the indication of the date on which the receiving Office
received the letter, or shall insert the replacement sheet in the record copy. Any letter and any replaced sheet shall
be kept in the file of the international application.

(b)  [No change]

Section 414
Notification to the International Preliminary Examining Authority Where the

International Application is Considered Withdrawn

If a demand has been submitted and the international application is considered withdrawn under
Article 14(1), (3) or (4), the International Bureau shall promptly notify the International Preliminary Examining
Authority, unless the international preliminary examination report has already issued.



51/2003
18 Dec/déc 2003 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 28993

MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

Instruction 336
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), un office récepteur renonce à l’exigence, en vertu de la règle 90.4.b),
qu’un pouvoir distinct lui soit remis, il doit le notifier au Bureau international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), un office récepteur renonce à l’exigence, en vertu de la
règle 90.5.a)ii), qu’une copie d’un pouvoir général soit jointe à la requête ou à toute déclaration séparée, il doit le
notifier au Bureau international.

c)  Un office récepteur peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d’un pouvoir distinct ou
d’une copie d’un pouvoir général, même si cet office récepteur a renoncé d’une manière générale à une telle
exigence.

d)  Un office récepteur qui a adressé une notification au Bureau international conformément à l’alinéa a)
ou b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l’information notifiée en application des
alinéas ci-dessus.

Instruction 402
Correction ou adjonction d’une

revendication de priorité en vertu de la règle 26bis

a) à c)  [Sans changement]

d)  [Supprimé]

Instruction 413
Correction d’irrégularités selon la règle 26.4, rectification

d’erreurs évidentes selon la règle 91.1 et corrections visées à la règle 9.2

a)  Lorsque le Bureau international reçoit de l’office récepteur une lettre contenant une correction
d’irrégularités, selon la règle 26.4, ou une feuille de remplacement et la lettre d’accompagnement, il reporte la
correction sur l’exemplaire original, avec l’indication de la date à laquelle l’office récepteur a reçu la lettre, ou
insère la feuille de remplacement dans l’exemplaire original. Toute lettre et toute feuille remplacée sont
conservées dans le dossier de la demande internationale.

b)  [Sans changement]

Instruction 414
Notification à l’administration chargée de l’examen

préliminaire international lorsque la demande internationale
est considérée comme retirée

Si une demande d’examen préliminaire international a été présentée et que la demande internationale est
considérée comme retirée en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4), le Bureau international en avise à bref délai
l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à moins que le rapport d’examen préliminaire
international n’ait déjà été établi.
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TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

Section 415
Notification of Withdrawal Under Rule 90bis.1, 90bis.2, 90bis.3 or 90bis.4

(a)  The fact of withdrawal by the applicant of the international application under Rule 90bis.1, of
designations under Rule 90bis.2, or of a priority claim under Rule 90bis.3, together with the date on which the
notice effecting withdrawal reached the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority
or the receiving Office, shall be recorded by the International Bureau and promptly notified by it to the receiving
Office, the applicant, the designated Offices affected by the withdrawal and, where the withdrawal concerns the
international application or a priority claim and where the international search report, or the declaration referred to
in Article 17(2)(a), and the written opinion of the International Searching Authority have not yet issued, the
International Searching Authority. However, where the withdrawal concerns the international application and
where the notice effecting withdrawal was filed with the receiving Office before the sending of the record copy to
the International Bureau, that Bureau shall send the notifications referred to in the preceding sentence and in
Rule 24.2(a) to the receiving Office and the applicant only.

(b) and (c)  [No change]

Section 417
Processing of Amendments Under Article 19

(a) to (c)  [No change]

(d)  If, at the time when the demand is received by the International Bureau, the international search report
and the written opinion of the International Searching Authority have been established and no amendments under
Article 19 have been made, the International Bureau shall inform the International Preliminary Examining
Authority accordingly, unless the Authority has informed the International Bureau that it wishes not to be so
notified.

Section 418
Notifications to Elected Offices Where the Demand
Is Considered Not to Have Been Submitted or Made

Where, after any elected Office has been notified of its election under Article 31(7), the demand is
considered not to have been submitted or made, the International Bureau shall notify the said Office accordingly.

Section 421
Invitation to Furnish a Copy of the Priority Document

Where a request for a copy of the application whose priority is claimed in the international application is
made under Rule 43bis.1(b) by the International Searching Authority or, under Rule 66.7(a), by either the
International Searching Authority, or the International Preliminary Examining Authority before the International
Bureau has received the priority document under Rule 17.1, the International Bureau shall, unless the applicable
time limit referred to in Rule 17.1(a) has already expired, inform the applicant of such request and remind him of
the requirements of Rule 17.1.

Section 422
Notifications Concerning Changes Recorded Under Rule 92bis.1

(a)  The International Bureau shall give notifications concerning changes recorded by it under
Rule 92bis.1(a), except changes which are the subject of notifications under Section 425:

(i) [No change]
(ii) as long as the international search report, or the declaration referred to in Article 17(2)(a), and the

written opinion of the International Searching Authority have not been established, to the International Searching
Authority;

(iii) to the designated Offices unless the change can be duly reflected in the pamphlet used for the
purposes of the communication of the international application under Article 20;

(iv) to (vi) [No change]
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Instruction 415
Notification d’un retrait selon les règles 90bis.1, 90bis.2, 90bis.3 ou 90bis.4

a)  Lorsque le déposant procède au retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1, au retrait de
désignations selon la règle 90bis.2 ou au retrait d’une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, ce fait ainsi
que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international, à l’administration chargée de
l’examen préliminaire international ou à l’office récepteur sont enregistrés par le Bureau international, qui les
notifie à bref délai à l’office récepteur, au déposant, aux offices désignés visés par le retrait et, lorsque le retrait
concerne la demande internationale ou une revendication de priorité et lorsque le rapport de recherche
internationale ou la déclaration mentionnée à l’article 17.2)a) et l’opinion écrite de l’administration chargée de la
recherche internationale n’ont pas encore été établis, à l’administration chargée de la recherche internationale.
Toutefois, si le retrait concerne la demande internationale et que la déclaration de retrait a été déposée auprès de
l’office récepteur avant que l’exemplaire original ait été transmis au Bureau international, ce dernier envoie les
notifications visées à la phrase précédente et à la règle 24.2.a) seulement à l’office récepteur et au déposant.

b) et c)  [Sans changement]

Instruction 417
Traitement des modifications selon l’article 19

a) à c)  [Sans changement]

d)  Si, au moment où le Bureau international reçoit la demande d’examen préliminaire international, le
rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
ont été établis et aucune modification n’a été apportée en vertu de l’article 19, le Bureau international en informe
l’administration chargée de l’examen préliminaire international, sauf si celle-ci a notifié au Bureau international
qu’elle ne souhaitait pas en être informée.

Instruction 418
Notification aux offices élus lorsque la demande d’examen préliminaire international

est considérée comme n’ayant pas été présentée

Lorsque, après qu’un office élu a reçu notification de son élection conformément à l’article 31.7), la demande
d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée, le Bureau international en
avise ledit office.

Instruction 421
Invitation à remettre une copie du document de priorité

Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale demande, conformément à la
règle 43bis.1.b), ou lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international demande,
conformément à la règle 66.7.a), une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande
internationale avant que le Bureau international ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1, le Bureau
international informe le déposant de cette requête et lui rappelle les prescriptions de la règle 17.1, pour autant que
le délai applicable visé à la règle 17.1.a) ne soit pas déjà expiré.

Instruction 422
Notifications concernant les changements enregistrés en vertu de la règle 92bis.1

a)  Le Bureau international notifie les changements qu’il a enregistrés en vertu de la règle 92bis.1.a), à
l’exception des changements qui font l’objet de l’instruction 425,

i) [Sans changement]
ii) tant que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2.a) et l’opinion

écrite de l’administration chargée de la recherche internationale n’ont pas été établis, à l’administration chargée de
la recherche internationale;

iii) aux offices désignés, sauf s’il peut être dûment rendu compte du changement dans la brochure
utilisée aux fins de la communication de la demande internationale selon l’article 20;

iv) à vi) [Sans changement]
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(b)  [No change]

Section 422bis
Objections Concerning Changes in the Person of the Applicant

Recorded Under Rule 92bis.1(a)

(a)  Where a change recorded by the International Bureau under Rule 92bis.1(a):
(i) consists of a change in the person of the applicant, and

(ii) the request under Rule 92bis.1(a) was not signed by or on behalf of both the earlier and the new
applicant, and

(iii) the earlier applicant objects to the change in writing,

the change under Rule 92bis.1(a) shall be considered as if it had not been recorded.

(b)  Where paragraph (a) applies, the International Bureau shall notify all those who received a notification
under Section 422(a) accordingly.

Section 423
Cancellation of Designations and Elections

(a)  [No change]

(b)  The International Bureau shall cancel ex officio:
(i) the election of any State which is not a designated State;

(ii) the election of any State not bound by Chapter II of the Treaty, if the International Preliminary
Examining Authority has failed to do so.

(c)  [No change]

Section 426
[Deleted]

Section 427
[Deleted]

Section 428
[Deleted]

Section 429
[Deleted]

Section 430
Notification of Designations Under Rule 32

Where the effects of any international application are extended to a successor State under Rule 32.1(a), the
International Bureau shall promptly, but not before the international publication of the international application,
effect the communication under Article 20 to the designated Office concerned, and notify that Office under
Rule 47.1(a-bis).
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b)  [Sans changement]

Instruction 422bis
Objections quant aux changements relatifs à la personne du déposant
enregistrés par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a)

a)  Lorsqu’un changement enregistré par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a),
i) consiste en un changement relatif à la personne du déposant, et

ii) que la requête en vertu de la règle 92bis.1.a) n’était pas signée à la fois par le nouveau déposant et
le déposant antérieur ou en leur nom, et

iii) que le déposant antérieur objecte par écrit au changement considéré,

le changement en vertu de la règle 92bis.1.a) est considéré comme n’ayant jamais été enregistré.

b)  Lorsque l’alinéa a) s’applique, le Bureau international doit le notifier aux destinataires de la notification
selon l’instruction 422.a).

Instruction 423
Annulation de désignations et d’élections

a)  [Sans changement]

b)  Le Bureau international annule d’office
i) l’élection de tout État qui n’est pas un État désigné;

ii) l’élection de tout État qui n’est pas lié par le chapitre II du traité, si l’administration chargée de
l’examen préliminaire international ne l’a pas annulée;

c)  [Sans changement]

Instruction 426
[Supprimée]

Instruction 427
[Supprimée]

Instruction 428
[Supprimée]

Instruction 429
[Supprimée]

Instruction 430
Notification de désignations selon la règle 32

Lorsque les effets d’une demande internationale sont étendus à l’État successeur conformément à la
règle 32.1.a), le Bureau international adresse à bref délai, mais pas avant la publication internationale de la
demande internationale, à l’office désigné concerné la communication prévue à l’article 20 et la notification selon
la règle 47.1.a-bis).
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Section 431
Publication of Notice of Submission of Demand

(a)  For international applications in respect of which a demand is filed before January 1, 2004, the
publication in the Gazette of information on the demand and the elected States concerned, as referred to in
Rule 61.4, as in force until December 31, 2003, shall consist of a notice indicating that a demand has been
submitted prior to the expiration of 19 months from the priority date and, as applicable, indicating that all eligible
States have been elected or, where not all eligible States have been elected, indicating those eligible States which
have not been elected.

(b)  For international applications in respect of which a demand is filed on or after January 1, 2004, the
publication in the Gazette of information on the demand and the elected States concerned, as referred to in
Rule 61.4, as in force from January 1, 2004, shall consist of a notice indicating that a demand has been submitted
prior to the expiration of the applicable time limit under Rule 54bis.1(a) and that all Contracting States which
were designated and were bound by Chapter II of the Treaty have been elected.  Where the demand is made
subsequent to the expiration of 19 months from the priority date and the time limit under Article 22(1), as in force
from April 1, 2002, does not apply in respect of all designated Offices, the notice shall also indicate that fact.

Section 432
Notification to Applicant of Submission of Demand

After the Expiration of 19 Months from the Priority Date

Where the demand is submitted after the expiration of 19 months from the priority date and subsequently
transmitted to the International Bureau under Rule 59.3(a), or is submitted after the expiration of 19 months from
the priority date to the International Bureau, and the time limit under Article 22(1), as in force from April 1, 2002,
does not apply in respect of all designated Offices, the International Bureau shall, together with the notification
sent to the applicant under Rule 59.3(c)(i) or the invitation sent to the applicant under Rule 59.3(c)(ii), as the case
may be:

(i) promptly notify the applicant accordingly, directing attention to the fact that the time limit under
Article 39(1)(a) does not apply, and that Article 22(1), as in force until March 31, 2002, continues to apply in
respect of any such designated Office,

(ii) proceed under Rule 59.3.

Section 433
Waivers Under Rules 90.4(d) and 90.5(c)

(a)  Where, in accordance with Rule 90.4(d), the International Bureau waives the requirement under
Rule 90.4(b) that a separate power of attorney be submitted to it, the International Bureau shall publish a notice of
this fact in the Gazette.

(b)  The International Bureau may require a separate power of attorney in particular instances even if the
International Bureau has waived the requirement in general.

Section 434
Publication of Information Concerning Waivers

Under Rules 90.4(d) and 90.5(c)

(a)  Any waivers of the requirement under Rule 90.4(b) that a separate power of attorney be submitted, or
any changes to the information, notified to the International Bureau under Sections 336(a), 517(a), or 617(a) shall
be promptly published in the Gazette.  The effective date of any change shall be two months after the date of
publication of the change in the Gazette, or such later date as may be determined by the International Bureau.
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Instruction 431
Publication d’un avis de présentation d’une

demande d’examen préliminaire international

a)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d’examen préliminaire
international est présentée avant le 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d’indications relatives à la
demande d’examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu’elle est en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, consiste en un avis selon lequel une demande d’examen préliminaire
international a été présentée avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et, le cas
échéant, qui précise que tous les États éligibles ont été élus ou, lorsque tous les États éligibles n’ont pas été élus,
qui précise ceux des États éligibles qui n’ont pas été élus.

b)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d’examen préliminaire
international est présentée à compter du 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d’indications relatives à la
demande d’examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu’elle est en
vigueur à compter du 1er janvier 2004, consiste en un avis selon lequel une demande d’examen préliminaire
international a été présentée avant l’expiration du délai selon la règle 54bis.1.a) et qui précise que tous les États
contractants qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du traité ont été élus. Lorsque la demande
d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de
priorité et que le délai prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les
offices désignés, l’avis doit également mentionner ce fait.

Instruction 432
Notification adressée au déposant en cas de

présentation d’une demande d’examen préliminaire international
après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d’examen préliminaire international est, soit présentée après l’expiration d’un délai de
19 mois à compter de la date de priorité et qu’elle est ensuite transmise au Bureau international en vertu de la
règle 59.3.a), soit présentée au Bureau international après l’expiration de ce délai, alors que le délai prévu à
l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, le Bureau
international, en même temps qu’il lui communique l’information visée à la règle 59.3.c)i) ou l’invitation visée à
la règle 59.3.c)ii), selon le cas :

i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne
s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne
tout office désigné considéré, et

ii) procède selon la règle 59.3.

Instruction 433
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), le Bureau international renonce à l’exigence, en vertu de la
règle 90.4.b), qu’un pouvoir distinct lui soit remis, le Bureau international doit publier un avis concernant ce fait
dans la gazette.

b)  Le Bureau international peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d’un pouvoir distinct,
même s’il a renoncé d’une manière générale à une telle exigence.

Instruction 434
Publication d’informations concernant les renonciations

en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Toutes les renonciations à l’exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu’un pouvoir distinct soit remis ou
toutes modifications concernant cette information notifiées au Bureau international conformément aux
instructions 336.a), 517.a) ou 617.a), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d’un tel
changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par
le Bureau international.
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(b)  Any waivers of the requirement under Rule 90.5(a)(ii) that a copy of a general power of attorney be
attached to the request, the demand or any separate notice, or any changes to the information, notified to the
International Bureau under Sections 336(b), 517(b), or 617(b) shall be promptly published in the Gazette.  The
effective date of any change shall be two months after the date of publication of the change in the Gazette, or such
later date as may be determined by the International Bureau.

Section 503
Method of Identifying Documents Cited in the International Search Report and the Written Opinion of the

International Searching Authority

Identification of any document cited in the international search report shall be as provided in WIPO Standard
ST.14 (Recommendation for the Inclusion of References Cited in Patent Documents).1  Any document cited in the
international search report may be referred to in a shortened form in the written opinion of the International
Searching Authority, provided that the reference to the document is unambiguous.

Section 509
International Search and Written Opinion of the International Searching Authority on the Basis of a

Translation of the International Application

Where the International Searching Authority has carried out the international search and established the
written opinion on the basis of a translation of the international application transmitted to that Authority under
Rule 23.1(b), the international search report and the written opinion of the International Searching Authority shall
so indicate.

Section 513
Sequence Listings

(a)  [No change]

(b)  Where the international search report and the written opinion of the International Searching Authority
are based on a sequence listing that was not contained in the international application as filed but was furnished
subsequently to the International Searching Authority, the international search report and the written opinion of
the International Searching Authority shall so indicate.

(c)  Where a meaningful international search cannot be carried out and a meaningful written opinion, as to
whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious) and to be
industrially applicable, cannot be established because a sequence listing is not available to the International
Searching Authority in the required form, that Authority shall so state in the international search report or
declaration referred to in Article 17(2)(a), and in the written opinion.

(d) and (e)  [No change]

Section 514
Authorized Officer

The officer of the International Searching Authority responsible for the international search report, as
referred to in Rule 43.8, and for the written opinion of the International Searching Authority, as referred to in
Rule 43bis.1(b), means the person who actually performed the search work and prepared the search report and the
written opinion of the International Searching Authority, or another person who was responsible for supervising
the search and the establishment of the written opinion.

                                                          
1 Editor’s Note: Published in the WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation.
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TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

b)  Toutes les renonciations à l’exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu’une copie d’un pouvoir général
soit jointe à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, ou toutes
modifications concernant cette information, notifiées au Bureau international conformément aux
instructions 336.b), 517.b) ou 617.b), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d’un tel
changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par
le Bureau international.

Instruction 503
Indications permettant d’identifier les documents cités

dans le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche
internationale

Tout document cité dans le rapport de recherche internationale doit l’être conformément à la norme ST.14 de
l’OMPI (Recommandation sur l’indication des références citées dans les documents de brevet)1.  Tout document
cité dans le rapport de recherche internationale peut l’être sous une forme abrégée dans l’opinion écrite de
l’administration chargée de la recherche internationale, à condition qu’elle ne prête pas à équivoque.

Instruction 509
Recherche internationale et opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale

effectuées sur la base d’une traduction de la demande internationale

Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale a effectué la recherche internationale et établi
l’opinion écrite sur la base d’une traduction de la demande internationale qui lui a été transmise en vertu de la
règle 23.1.b), le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche
internationale doivent mentionner ce fait.

Instruction 513
Listages des séquences

a)  [Sans changement]

b)  Lorsque le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la
recherche internationale sont fondés sur un listage des séquences qui ne figurait pas dans la demande
internationale telle qu’elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à l’administration chargée de la
recherche internationale, le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la
recherche internationale doivent mentionner ce fait.

c)  Lorsqu’une recherche internationale significative ne peut pas être effectuée et qu’une opinion écrite
significative, quant à la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle,
impliquer une activité inventive (être non-évidente) et être susceptible d’application industrielle, ne peut être
établie parce que l’administration chargée de la recherche internationale ne dispose pas du listage des séquences
sous la forme requise, cette administration l’indique dans le rapport de recherche internationale ou la déclaration
visée à l’article 17.2.a) et dans l’opinion écrite.

d) et e)  [Sans changement]

Instruction 514
Fonctionnaire autorisé

Par “fonctionnaire de l’administration chargée de la recherche internationale qui est responsable,
conformément à la règle 43.8, du rapport de recherche internationale, et, conformément à la règle 43bis.1.b), de
l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale”, il faut entendre la personne qui a
effectivement accompli le travail de recherche et établi le rapport de recherche et l’opinion écrite de
l’administration chargée de la recherche internationale ou une autre personne sous la supervision de laquelle la
recherche a eu lieu et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale a été établie.

                                                          
1 Note de l’éditeur : Publiée dans le Manuel sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle de
l’OMPI.
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

Section 516
Notification to Applicant of Submission of Demand

After the Expiration of 19 Months from the Priority Date

Where the demand is submitted after the expiration of 19 months from the priority date to an International
Searching Authority and the time limit under Article 22(1), as in force from April 1, 2002, does not apply in
respect of all designated Offices, that Authority shall:

(i) promptly notify the applicant accordingly, directing attention to the fact that the time limit under
Article 39(1)(a) does not apply, and that Article 22(1), as in force until March 31, 2002, continues to apply in
respect of any such designated Office,

(ii) proceed under Rule 59.3.

Section 517
Waivers Under Rules 90.4(d) and 90.5(c)

(a)  Where, in accordance with Rule 90.4(d), an International Searching Authority waives the requirement
under Rule 90.4(b) that a separate power of attorney be submitted to it, the International Searching Authority shall
notify the International Bureau accordingly.

(b)  Where, in accordance with Rule 90.5(c), an International Searching Authority waives the requirement
under Rule 90.5(a)(ii) that a copy of a general power of attorney be attached to any separate notice, it shall notify
the International Bureau accordingly.

(c)  An International Searching Authority may require a separate power of attorney, or a copy of a general
power of attorney, in particular instances even if the International Searching Authority has waived the requirement
in general.

(d)  An International Searching Authority which has notified the International Bureau under paragraph (a)
or (b) shall notify the International Bureau of any change to the information notified under those paragraphs.

Section 518
Guidelines for Explanations Contained

in the Written Opinion of the International Searching Authority

For the purposes of establishing the written opinion of the International Searching Authority, Section 604
shall apply mutatis mutandis.

Section 601
Notification to Applicant of Submission of Demand

After the Expiration of 19 Months from the Priority Date

(a)  Where the demand is submitted after the expiration of 19 months from the priority date and the time limit
under Article 22(1), as in force from April 1, 2002, does not apply in respect of all designated Offices, the
International Preliminary Examining Authority shall promptly notify the applicant accordingly, directing attention
to the fact that the time limit under Article 39(1)(a) does not apply, and that Article 22(1), as in force until
March 31, 2002, continues to apply in respect of any such designated Office.

(b)  Where the demand is submitted after the expiration of 19 months from the priority date to an
International Preliminary Examining Authority which is not competent for the international preliminary
examination of the international application, and the time limit under Article 22(1), as in force from April 1, 2002,
does not apply in respect of all designated Offices, that Authority shall:
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TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

Instruction 516
Notification adressée au déposant en cas de

présentation d’une demande d’examen préliminaire international
après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de 19
mois à compter de la date de priorité auprès d’une administration chargée de la recherche internationale, et que le
délai prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés,
cette administration

i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne
s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne
tout office désigné considéré, et

ii) procède selon la règle 59.3.

Instruction 517
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de la recherche internationale renonce à
l’exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu’un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau
international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de la recherche internationale renonce à
l’exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu’une copie d’un pouvoir général soit jointe à toute déclaration
séparée, elle doit le notifier au Bureau international.

c)  Une administration chargée de la recherche internationale peut néanmoins, dans des cas particuliers,
exiger la remise d’un pouvoir distinct ou d’une copie d’un pouvoir général, même si elle a renoncé d’une manière
générale à une telle exigence.

d)  Une administration chargée de la recherche internationale qui a adressé une notification au Bureau
international conformément aux alinéa a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant
l’information notifiée en application des alinéas ci-dessus.

Instruction 518
Principes directeurs pour les explications contenues dans l’opinion écrite

de l’administration chargée de la recherche internationale

Aux fins de l’établissement de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale,
l’instruction 604 s’applique mutatis mutandis.

Instruction 601
Notification adressée au déposant en cas de

présentation d’une demande d’examen préliminaire international
après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

a)  Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de
19 mois à compter de la date de priorité, et que le délai prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne
s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, l’administration chargée de l’examen préliminaire
international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne
s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne
tout office désigné considéré.

b)  Lorsque la demande d’examen préliminaire international est présentée après l’expiration d’un délai de 19
mois à compter de la date de priorité auprès d’une administration chargée de l’examen préliminaire international
qui n’est pas compétente pour l’examen préliminaire international de la demande internationale, et que le délai
prévu à l’article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s’applique pas à l’égard de tous les offices désignés, cette
administration
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)
(i) promptly notify the applicant accordingly, directing attention to the fact that the time limit under

Article 39(1)(a) does not apply, and that Article 22(1), as in force until March 31, 2002, continues to apply in
respect of any such designated Office,

(ii) proceed under Rule 59.3.

Section 602
Processing of Amendments by the International Preliminary Examining Authority

(a)  The International Preliminary Examining Authority shall:
(i) and (ii)  [No change]

(iii) subject to item (iv), keep in its files any replaced sheet, the letter accompanying any replacement
sheet, and any superseded replacement sheet or any letter referred to in the last sentence of Rule 66.8(b) as well as
a copy of any replacement sheet which is annexed to the international preliminary examination report;

(iv) where any superseded replacement sheet referred to in item (iii) is to be annexed to the
international preliminary examination report under Rule 70.16(b), indelibly mark, in addition to the markings
referred to in items (i) and (ii), in the middle of the bottom margin of each superseded replacement sheet, without
obscuring the marking made under item (ii), the words “SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET
(RULE 70.16(b))”;

(v) annex to the copy of the international preliminary examination report which is transmitted to the
International Bureau any replacement sheet as provided for under Rule 70.16;

(vi) annex to the copy of the international preliminary examination report which is transmitted to the
applicant a copy of each replacement sheet as provided for under Rule 70.16.

(b) to (d)  [No change]

Section 606
Cancellation of Elections

(a)  The International Preliminary Examining Authority shall cancel ex officio:
(i) the election of any State which is not a designated State;

(ii) the election of any State not bound by Chapter II of the Treaty.

(b)  The International Preliminary Examining Authority shall enclose that election within square brackets,
shall draw a line between the square brackets while still leaving the election legible and shall enter, in the margin,
the words “CANCELLED EX OFFICIO BY IPEA” or their equivalent in the language of the demand, and shall
notify the applicant accordingly.

Section 606bis
[Deleted]

Section 617
Waivers Under Rules 90.4(d) and 90.5(c)

(a)  Where, in accordance with Rule 90.4(d), an International Preliminary Examining Authority waives the
requirement under Rule 90.4(b) that a separate power of attorney be submitted to it, the International Preliminary
Examining Authority shall notify the International Bureau accordingly.

(b)  Where, in accordance with Rule 90.5(c), an International Preliminary Examining Authority waives the
requirement under Rule 90.5(a)(ii) that a copy of a general power of attorney be attached to the demand or any
separate notice, it shall notify the International Bureau accordingly.

(c)  An International Preliminary Examining Authority may require a separate power of attorney, or a copy
of a general power of attorney, in particular instances even if the International Preliminary Examining Authority
has waived the requirement in general.
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i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l’article 39.1)a) ne

s’applique pas et que l’article 22.1), en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, continue de s’appliquer en ce qui concerne
tout office désigné considéré, et

ii) procède selon la règle 59.3.

Instruction 602
Traitement des modifications par l’administration chargée

de l’examen préliminaire international

a)  L’administration chargée de l’examen préliminaire international,
i) et ii) [Sans changement]

iii) sous réserve de l’alinéa iv), garde dans ses dossiers toute feuille remplacée, la lettre
d’accompagnement de toute feuille de remplacement et toute feuille de remplacement écartée ou toute lettre visée
à la dernière phrase de la règle 66.8.b) ainsi qu’une copie de toute feuille de remplacement qui est annexée au
rapport d’examen préliminaire international;

iv) lorsque toute feuille de remplacement écartée visée à l’alinéa iii) doit être annexée au rapport
d’examen préliminaire international en vertu de la règle 70.16.b), elle doit également se voir apposer de manière
indélébile, outre les mentions visées aux alinéas i) et ii), au milieu de la marge de bas de chaque feuille de
remplacement écartée, la mention “FEUILLE DE REMPLACEMENT ÉCARTÉE (RÈGLE 70.16.b))”, sans que
cela ne cache les mentions apposées en vertu de l’alinéa ii);

v) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au Bureau
international toute feuille de remplacement comme le prévoit la règle 70.16 ;

vi) annexe à la copie du rapport d’examen préliminaire international qui est transmise au déposant une
copie de chaque feuille de remplacement comme le prévoit la règle 70.16.

b) à d)  [Sans changement]

Instruction 606
Annulation d’élections

a)  L’administration chargée de l’examen préliminaire international annule d’office :
i) l’élection de tout État qui n’est pas un État désigné ;

ii) l’élection de tout État qui n’est lié par le chapitre II du traité,

b)  L’administration chargée de l’examen préliminaire international place cette élection entre crochets, tire un
trait entre les crochets tout en laissant l’élection lisible, inscrit dans la marge la mention “ANNULÉ D’OFFICE
PAR IPEA” ou son équivalent dans la langue de la demande d’examen préliminaire international, et en avise le
déposant.

Instruction 606bis
[Supprimée]

Instruction 617
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de l’examen préliminaire international
renonce à l’exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu’un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au
Bureau international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de l’examen préliminaire international
renonce à l’exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu’une copie d’un pouvoir général soit jointe à la demande
d’examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.

c)  Une administration chargée de l’examen préliminaire international peut néanmoins, dans des cas
particuliers, exiger la remise d’un pouvoir distinct ou d’une copie d’un pouvoir général, même si elle a renoncé
d’une manière générale à une telle exigence.
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TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

(d)  An International Preliminary Examining Authority which has notified the International Bureau under
paragraph (a) or (b) shall notify the International Bureau of any change to the information notified under those
paragraphs.

Section 707
International filing fee; Fee Reduction

(a)  Subject to paragraph (a-bis), where an international application is filed in electronic form, the
international filing fee shall be calculated on the basis of the number of sheets that the application would contain
if presented as a print-out on paper complying with the physical requirements prescribed in Rule 11.

(a-bis)  Where the international application is filed in electronic form and contains a sequence listing as
referred to in Rule 5.2(a), the international filing fee shall comprise the following two components:

(i) a basic component calculated on the basis of the number of sheets that the international application
would contain if presented as a print-out on paper complying with the physical requirements prescribed in
Rule 11, excluding the sheets containing the sequence listing and/or any tables related to that sequence listing;
and

(ii) an additional component, in respect of the sheets containing the sequence listing and/or any tables
related to that sequence listing, calculated on the basis of the number of sheets of the sequence listing and/or any
tables if presented as a print-out on paper complying with the physical requirements prescribed in Rule 11,
provided that any sheet of the sequence listing and/or any tables in excess of 400 sheets shall not require the
payment of a fee per sheet as referred to in item 1 of the Schedule of Fees.

(b)  Item 3(b) and (c) of the Schedule of Fees annexed to the Regulations shall apply to reduce the fees
payable in respect of an international application filed in electronic form with a receiving Office which has
notified the International Bureau under Section 710(a) that it is prepared to receive international applications in
electronic form.

Section 803
Calculation of International Filing Fee for

International Applications Containing Sequence Listings and/or Tables

Where sequence listings and/or tables are filed in electronic form under Section 801(a), the international
filing fee payable in respect of that application shall include the following two components:

(i) a basic component calculated as provided in the Schedule of Fees in respect of all pages filed on
paper (that is, all pages of the request, description (excluding sequence listings and/or tables if also filed on
paper), claims, abstract and drawings), and

(ii) an additional component, in respect of sequence listings and/or tables, equal to 400 times the fee
per sheet as referred to in item 1 of the Schedule of Fees, regardless of the actual length of the sequence listings
and/or tables filed in computer readable form and regardless of the fact that sequence listings and/or tables may
have been filed both in written form and in computer readable form.

ANNEX C
STANDARD FOR THE PRESENTATION OF

NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS
IN INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS UNDER THE PCT

Definitions

2. For the purposes of this Standard:
(i) to (vii)  [No change]
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d)  Une administration chargée de l’examen préliminaire international qui a adressé une notification au
Bureau international conformément aux alinéa a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification
concernant l’information notifiée en application des alinéas ci-dessus.

Instruction 707
Taxe internationale de dépôt;  réduction de taxes

a)  Sous réserve de l’alinéa a-bis) ci-dessous, lorsqu’une demande internationale est déposée sous forme
électronique, la taxe internationale de dépôt est calculée sur la base du nombre de feuilles que cette demande
contiendrait si elle était déposée sous forme papier conformément aux conditions matérielles prescrites par la
règle 11.

a-bis)  Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique et contient un listage des
séquences conformément à la règle 5.2.a), la taxe internationale de dépôt inclut les deux composantes suivantes :

i) une composante de base calculée sur la base du nombre de feuilles que contiendrait la demande
internationale si elle était déposée sous forme papier conformément aux conditions matérielles prescrites par la
règle 11, à l’exclusion des feuilles relatives au listage des séquences ou aux tableaux y relatifs ; et

ii) une composante supplémentaire correspondant au listage des séquences ou aux tableaux y relatifs,
calculée sur la base du nombre de feuilles relatives au listage des séquences ou aux tableaux y relatifs si ces
derniers étaient déposés sous forme papier conformément aux conditions matérielles prescrites par la règle 11,
étant précisé que toute feuille du listage des séquences ou des tableaux y relatifs au-delà de la 401ème ne doit pas
donner lieu au paiement d’une taxe par feuille supplémentaire comme il est mentionné au point 1 du barème de
taxes.

b)  Le point 3.b) et c) du barème de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT s’applique aux fins de
réduire les taxes applicables à une demande internationale déposée sous forme électronique auprès d’un office
récepteur qui a notifié au Bureau international en vertu de l’instruction 710.a) qu’il est prêt à recevoir les
demandes internationales déposées sous forme électronique.

Instruction 803
Calcul de la taxe internationale de dépôt pour les

demandes internationales contenant des listages des séquences ou des tableaux

Lorsque des listages des séquences ou des tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de
l’instruction 801.a), la taxe internationale de dépôt à acquitter en ce qui concerne la demande internationale
considérée inclut les deux composantes suivantes :

i) une composante de base calculée comme prévu dans le barème de taxes en ce qui concerne toutes
les pages déposées sur papier (c’est-à-dire toutes les pages de la requête, de la description (autres que les listages
des séquences ou les tableaux si ceux-ci sont également déposés sur papier), des revendications, de l’abrégé et des
dessins), et

ii) une composante supplémentaire correspondant aux listage des séquences ou aux tableaux, égale à
400 fois la taxe par feuille visée au point 1 du barème de taxes, quelle que soit la longueur proprement dite des
listages des séquences ou des tableaux déposés sous forme déchiffrable par ordinateur et sans tenir compte du fait
que les listages des séquences ou les tableaux aient pu être déposés à la fois sous forme écrite et sous forme
déchiffrable par ordinateur.

ANNEXE C
NORME RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES LISTAGES

DES SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES ET D’ACIDES AMINÉS DANS LES
DEMANDES INTERNATIONALES DE BREVET DÉPOSÉES SELON LE PCT

Définitions

2.  Aux fins de la présente norme,
(i) à (vii)  [Sans changement]



51/2003
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 18 Dec/déc 200329008

MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (continued)
(viii) “competent Authority” is the International Searching Authority that is to carry out the international

search and to establish the written opinion of the International Searching Authority on the international
application, or the International Preliminary Examining Authority that is to carry out the international preliminary
examination on the international application, or the designated/elected Office before which the processing of the
international application has started.

ANNEX D
INFORMATION FROM PAMPHLET FRONT PAGE TO BE INCLUDED

IN THE GAZETTE UNDER RULE 86.1(a)(i)

1. to 12. [No change]

5. as to the designated States:

5.1 their names

5.2 the indication of any wish for a regional patent

5.3 the indication that every kind of protection available is sought, unless otherwise indicated

6. to 8. [No change]

ANNEX E
INFORMATION TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE UNDER RULE 86.1(a)(v)

1. to 12.  [No change]

13. The dates defining the period referred to in Rule 32.1(b) during which the international application, whose
effects may be extended to a successor State under Rule 32.1, must have been filed.

14.[Deleted]

_______________________
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TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)
(viii) l’expression “administration compétente” désigne l’administration chargée d’effectuer la recherche

internationale et d’établir l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale pour la
demande internationale en question, ou l’administration chargée d’effectuer l’examen préliminaire international
pour la demande internationale en question, ou encore l’office désigné ou élu au sein duquel le traitement de la
demande internationale a commencé.

ANNEXE D
INFORMATIONS MENTIONNÉES SUR LA PAGE DE COUVERTURE DE LA BROCHURE ET À

FAIRE FIGURER DANS LA GAZETTE
SELON LA RÈGLE 86.1.a)i)

1. à 12.  [Sans changement]

5. informations concernant les États désignés :

5.1 leur nom

5.2 l’indication du souhait d’obtenir un brevet régional

5.3 l’indication selon laquelle tout titre de protection disponible est recherché, sauf indication contraire

6. à 8.  [Sans changement]

ANNEXE E
INFORMATIONS À PUBLIER DANS LA GAZETTE SELON LA RÈGLE 86.1.a)v)

1. à 12.  [Sans changement]

13.  Les dates délimitant la période définie à la règle 32.1.b) et pendant laquelle doit avoir été déposée la demande
internationale dont les effets peuvent être étendus à un État successeur conformément à la règle 32.1, doivent
avoir été indiquées.

14.  [Supprimé]

_______________________
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INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

SE Agreement between the Swedish Patent and Registration Office and the International Bureau of the
World Intellectual Property Organization2 – Amendment to Annex C

The Swedish Patent Office has notified the International Bureau, in accordance with Article 11(3)(ii) of
the above-mentioned Agreement, of amendments to Annex C thereof.  These amendments will enter into force on
1 January 2004.  The amended Annex C reads as follows:

“Annex C
Fees and Charges

Part I.  Schedule of Fees and Charges

Kind of fee or charge Amount
(Swedish kronor)

Search fee (Rule 16.1(a)) 13,870
Additional fee (Rule 40.2(a)) 13,870
Translation of the international application (Rule 48.3), per word3 [No change]
Preliminary examination fee (Rule 58.1(b)) [No change]
Additional fee (Rule 68.3(a)) [No change]
Cost of copies (Rules 44.3(b),4 71.2(b) and 94.1), per page [No change]

Part II.  Conditions for and Extent of Refunds or Reductions of Fees

(1) to (3) [No change]

(4) Where on an earlier application, the priority of which is claimed, a search report has been
issued by the Danish Patent Office, the National Board of Patents and Registration of Finland, the Norwegian
Patent Office or the Icelandic Patent Office, and where the Authority benefits from that search report, the amount
of SEK 1,400 shall be refunded in respect of the search fee paid according to Part I.  Where on an earlier
application, the priority of which is claimed, a search report has been issued by the Swedish Patent and
Registration Office, and where the Authority benefits from that search report, the amount of SEK 2,800 shall be
refunded in respect of the search fee paid according to Part I.

(5) [No change]”

                                                          
2 Published in PCT Gazette No. 56/1997, page 29550, No. 06/1999, page 1518, No. 27/1999, page 7672, No. 28/1999, page 7974,

No. 27/2000, page 9880, No. 09/2001, page 3752, No. 11/2001, page 4632, No. 48/2001, page 22138, No. 50/2001, page 23264,
No. 51/5001, page 23764, No. 20/2002, page 9970, and No. 50/2002, page 25624.

3 This fee may be due after 31 December 2002 but only in respect of international applications whose international filing date is
not later than 31 December 2002 (see new Rule 12.4 and amended Rule 48.3 as in force from 1 January 2003).

4 Applicants receive free of charge, together with the international search report, a copy of each of the documents cited therein;
the amount indicated is payable only where applicants request additional copies of such documents.
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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

SE Accord entre l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement et le Bureau international de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle2 – Modification de l’annexe C

L’Office suédois des brevets a adressé au Bureau international, en vertu de l’article 11.3)ii) de l’accord
mentionné ci-dessus, une notification l’informant d’une modification apportée à l’annexe C de cet accord.  Ces
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2004.  L’annexe C modifiée a la teneur suivante :

“Annexe C
Taxes et droits

Partie I.  Barème de taxes et de droits

Type de taxe ou de droit Montant
(Couronnes suédoises)

Taxe de recherche (règle 16.1.a)) 13.870
Taxe additionnelle (règle 40.2.a)) 13.870
Traduction de la demande internationale (règle 48.3), par mot3 [Sans changement]
Taxe d’examen préliminaire (règle 58.1.b)) [Sans changement]
Taxe additionnelle (règle 68.3.a)) [Sans changement]
Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b)4, 71.2.b) et 94.1), par page [Sans changement]

Partie II.  Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes

1) à 3) [Sans changement]

4) Lorsque, pour une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, un rapport de
recherche a été établi par l’Office danois des brevets, par l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la
Finlande, par l’Office norvégien des brevets ou par l’Office islandais des brevets, et lorsque cette administration
peut utiliser ce rapport de recherche, un montant de SEK 1.400 est remboursé pour la taxe de recherche payée
selon la partie I.  Lorsque, pour une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, un rapport de recherche a
été établi par l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, et lorsque cette administration peut utiliser ce
rapport de recherche, un montant de SEK 2.800 est remboursé pour la taxe de recherche payée selon la partie I.

5) [Sans changement]”

                                                          
2 Publié dans la Gazette du PCT n° 56/1997, page 29611, n° 06/1999, page 1519, n° 27/1999, page 7673, n° 28/1999, page 7975,

n° 27/2000, page 9881, n° 09/2001, page 3753, n° 11/2001, page 4633, n° 48/2001, page 22139, n° 50/2001, page 23265,
n° 51/2001, page 23765, n° 20/2002, page 9971, et n° 50/2002, page 25625.

3 Cette taxe peut être due après le 31 décembre 2002 mais seulement en ce qui concerne les demandes internationales dont la date
de dépôt international n’est pas postérieure au 31 décembre 2002 (voir la nouvelle règle 12.4 et la règle modifiée 48.3 en
vigueur à compter du 1er janvier 2003).

4 Les déposants reçoivent gratuitement avec le rapport de recherche internationale une copie de chacun des documents cités; le
montant indiqué est à payer uniquement dans le cas où les déposants demandent des copies supplémentaires de ces documents.



51/2003
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 18 Dec/déc 200329012

INFORMATION ON CONTRACTING STATES

KZ Kazakhstan—Corrigendum

One of the telephone numbers of the Kazakh Patent Office published in PCT Gazette No. 48/2003,
page 27116, was erroneous.  The correct telephone numbers are as follows:

Telephone: (7-3172) 39 07 65  (general matters)
(7-3272) 30 15 22  (application processing)

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex B1(KZ), page 115, and No. 48/2003, page 27116]

UA Ukraine

The Ukraine Patent Office has notified changes in the name of its Office, in its location and mailing
address, in its telephone and facsimile numbers and in its e-mail and Internet adresses, as follows:

Name of Office: Derzhavny Departament Intelektualnoi Vlasnosti,
Ministerstvo Osvity i Nauky Ukrainy
State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry
of Education and Science of Ukraine

Location and mailing address: SDIP, 8, Lvivska ploscha, 04655, Kyiv-53, DSP-655,
Ukraine (general matters)

Ukrainsky Instytut Ppomyslovoi Vlasnosti
Ukrainian Industrial Property Institute (Ukrpatent),
15, Simyi Khokhlovykh Street, 04119, Kyiv, Ukraine)
(filing and processing of applications)

Telephone: (380-44) 212 50 82 (SDIP)
(380-44) 458 06 11, 458 06 16 (Ukrpatent)

Facsimile machine: (380-44) 212 34 49 (SDIP)
(380-44) 458 06 11, 205 47 17 (Ukrpatent)

E-mail: post@sdip.gov.ua (SDIP)
office@ukrpatent.org (Ukrpatent)

Internet: www.sdip.gov.ua (SDIP)

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex B1(UA), page 203]
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS

KZ Kazakhstan – rectificatif

L’un des numéros de téléphone de l’Office kazakh des brevets publiés dans la Gazette du PCT
n° 48/2003, page 27117, était erroné.  Les numéros de téléphone corrects sont les suivants :

Téléphone : (7-3172) 39 07 65  (questions d’ordre général)
(7-3272) 30 15 22  (traitement des demandes)

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe B1(KZ), page 117, et n° 48/2003, page 27117]

UA Ukraine

L’Office ukrainien des brevets a notifié des changements dans le nom de son office, dans l’adresse de son
siège et son adresse postale, dans ses numéros de téléphone et de télécopieur et dans ses adresses électronique et
Internet, comme suit :

Nom de l’office : Derzhavny Departament Intelektualnoi Vlasnosti,
Ministerstvo Osvity i Nauky Ukrainy
Département d’état de la propriété intellectuelle (SDIP),
Ministère de l’éducation et des sciences de l’Ukraine

Siège et adresse postale : SDIP, 8, Lvivska ploscha, 04655, Kyiv-53, DSP-655,
Ukraine (questions d’ordre général)
Ukrainsky Instytut Ppomyslovoi Vlasnosti
Institut ukrainien de la propriété industrielle (Ukrpatent), 15,
Simyi Khokhlovykh Street, 04119, Kyiv, Ukraine (dépôt et
traitement des demandes)

Téléphone : (380-44) 212 50 82 (SDIP)
(380-44) 458 06 11, 458 06 16 (Ukrpatent)

Télécopieur : (380-44) 212 34 49 (SDIP)
(380-44) 458 06 11, 205 47 17 (Ukrpatent)

Courrier électronique : post@sdip.gov.ua (SDIP)
office@ukrpatent.org (Ukrpatent)

Internet : www.sdip.gov.ua (SDIP)

[Mise à jour de la Gazette du PCT nº S-03/2003 (F), annexe B1(UA), page 205]
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

FI Finland

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 89bis.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).

The National Board of Patents Registration of Finland (PRH), in its capacity as a receiving Office,
announces that, with effect from 1 January 2004, it is prepared to receive and process international applications in
electronic form.  In accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, the National Board of
Patents Registrations of Finland (PRH) notifies the following requirements and practices with regard to the filing
of international applications in electronic form with it as receiving Office:

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

— XML (in general; see Annex F, section 3.1.1.1)
— WIPO Standard ST.25 (for sequence listings; see Annex F, section 3.1.1.2, and Annex C)
— TIFF (for files that are referenced by XML files within the international application; see Annex F,
section 3.1.3.1)
— PDF (for files that are referenced by XML files within the international application; see Annex F,
section 3.1.2)

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

— on-line filing (see Annex F, section 5 and Appendix III, section 2(d))
— filing by means of CD-R (see Annex F, section 5.2.1 and Appendix III, section 2(e))

As to electronic document packaging:

— WAD (Wrapped Application Document; see Annex F, section 4.1.1) only for filing on a physical
medium
— WASP (Wrapped and Signed Package; see Annex F, section 4.2.1)

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

— epoline ® software
— PCT-SAFE software
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

FI Finlande

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 89bis.1.d) du PCT, aucun office national ni aucune organisation internationale
n’est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des
moyens électroniques à moins qu’il ait notifié au Bureau international qu’il est disposé à le faire conformément
aux dispositions applicables des instructions administratives.  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 administrative 710).

L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande (PRH) annonce qu’il est prêt, en sa
qualité d’office récepteur, à compter du 1er janvier 2004, à recevoir et à traiter des demandes internationales sous
forme électronique.  Conformément à l’instruction administrative 710.a), l’Office national des brevets et de
l’enregistrement de la Finlande notifie ci-après ses exigences et pratiques 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 (en général;  voir la section 3.1.1.1 de l’annexe F)
– Norme OMPI ST.25 (pour les listages des séquences;  voir la section 3.1.1.2 de l’annexe F et
l’annexe C)
– TIFF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML de la demande internationale renvoient;  voir la
section 3.1.3.1 de l’annexe F)
– PDF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML de la demande internationale renvoient;  voir la
section 3.1.2 de l’annexe F)

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

– dépôt en ligne (voir la section 5 de l’annexe F et la section 2.d) de l’appendice III)
– dépôt effectué au moyen de CD-R (voir la section 5.2.1 de l’annexe F et la section 2.e) de
l’appendice III)

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) seulement pour déposer sur un support matériel
– WASP (paquet compacté et signé; voir la section 4.2.1 de l’annexe F)

En ce qui concerne les logiciels de dépôt électronique (instruction 710.a)i)) :

– logiciel epoline®
– logiciel PCT-SAFE
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

FI Finland (Cont’d)

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

— the international application must be signed by means of a basic electronic signature (text string or
facsimile) or by means of enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3)
— the international application is embedded in a compact package which is signed by means of a PKCS#7-
type enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4). Such an enhanced electronic signature is
implemented by means of a smart card and recognised by PRH

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

The acknowledgement of receipt of any purported international application filed with PRH as receiving
Office contains, 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)).

PRH will make every effort to accept an international application in electronic form. It is only if the
application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol (see Annex F, section 5.1)
or if outdated certificates have been used, that a notification of receipt will not be generated. Other errors,
such as applications being infected by viruses or other forms of malicious logic, are notified to the
applicant in the acknowledgment of receipt.  Where it transpires that an acknowledgment of receipt
transmitted to the applicant by electronic means was not successfully transmitted, PRH will promptly
retransmit the notification of receipt by the same or another means (see Section 709(b)).

As to methods of online payment (Section 710(a)(ii)):

No on-line payment is available. The following means of deferred payment are accepted: payment by
check, by cash or by bank transfer.

As to details concerning help-desks (Section 710(a)(ii)):

Within the framework of its service for the electronic filing of patents, PRH has put in place a help-desk for
applicants.

The task of this help-desk is to answer questions from users of the service for the electronic filing of
patents, and in particular to serve as a technical Hotline in order to help applicants whenever bugs and other
technical problems relating to the software and/or server are encountered.

This help-desk is open from Monday to Friday, from 8 am until 4 pm.

The PRH patent help-desk may be contacted

— by phone, at  (358-9) 69395858
— by e-mail at the following address: patentit@prh.fi
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

FI Finlande (suite)

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

– la demande internationale doit être signée au moyen d’une signature électronique de base (alpha
numérique ou en fac-similé) ou d’une signature électronique renforcée (voir la section 3.3 de l’annexe F)
– la demande internationale est empaquetée sous la forme d’un paquet compacté qui est signé au moyen
d’une signature électronique renforcée, de type PKCS#7 (voir la section 3.3.4 de l’annexe F).  Cette
signature électronique renforcée est mise en œuvre par le biais d’une carte à puce et elle est reconnue par
l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande

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

L’accusé de réception de toute demande internationale présumée, qui est déposée auprès de l’Office
national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande lorsqu’il agit en sa qualité d’office récepteur,
contient, outre les informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i) à iv), le nom des fichiers
électroniques reçus (voir l’instruction 704.a)v)).

L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande fera tout son possible pour accepter une
demande internationale sous forme électronique.  Ce n’est que lorsque 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 lorsque des certificats caduques ont été utilisés, que l’accusé de réception n’est pas généré.
D’autres erreurs, telles que des demandes contaminées par des virus et d’autres formes d’éléments
malveillants, sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception. Lorsqu’il s’avère que l’accusé de
réception envoyé au déposant par des moyens de transmission électroniques n’est pas reçu, l’Office
national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande envoie à nouveau, à bref délai, l’accusé de
réception par le même moyen ou par un autre moyen (voir l’instruction 709.b)).

En ce qui concerne le paiement en ligne (instruction 710.a).ii)) :

Aucun paiement en ligne n’est disponible.  Les modes de paiement acceptés en différé sont les suivants : le
paiement par chèque, en espèces ou par virement bancaire.

En ce qui concerne les renseignements relatifs aux services d’assistance (instruction 710.a)ii)) :

Dans le cadre de son service de dépôt électronique de brevets, l’Office national des brevets et de
l’enregistrement de la Finlande a mis en place un service d’assistance aux déposants.

Ce service d’assistance a pour mission de répondre aux questions soulevées par les utilisateurs du service
de dépôt électronique de brevets, et particulièrement de jouer le rôle de Hotline technique, afin notamment
de venir en aide aux déposants lorsque des bogues et d’autres anomalies techniques surviennent au niveau
de l’application et/ou du serveur.

Ce service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.

Le service d’assistance en matière de brevets de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la
Finlande peut être contacté :

– par téléphone, au (358-9) 69395858
– par courriel, à l’adresse suivante : patentit@prh.fi
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

FI Finland (Cont’d)

As to kinds of documents transmitted in electronic form to the Office (Section 710(a)(iii)):

— international applications

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

PRH will not accept the filing of back-up copies on paper. Furthermore, PRH will not prepare a back-up
copy of the international application on paper at the request of the applicant.

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

In the event of failure of the electronic systems when an international application is filed with it, PRH will
use all means available to inform the applicant of alternative filing procedures.

PRH will provide on its web site (see http://patent.prh.fi) information concerning the availability of
electronic filing systems.

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)):

— Väestörekisterikeskus  (VRK) (Population Register Center in English) www.vaestorekisterikeskus.fi.
Certificates with Electronic Identity card (FINEID smartcards) are issued by the Finnish local Police
departments.

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

No on-line file inspection by applicants is provided for at present.”



51/2003
18 Dec/déc 2003 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 29019

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

FI Finlande (suite)

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

– demandes internationales

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

L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande n’acceptera pas le dépôt de copies de
sauvegarde sous forme papier.  Par ailleurs, l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la
Finlande ne préparera pas de copie de sauvegarde de la demande internationale sous forme papier à la
demande du déposant.

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)) :

Dans le cas où les systèmes informatiques ne seraient plus en état de marche au moment où une demande
internationale est déposée auprès de lui, l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande
mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose pour informer le déposant des procédures de remplacement
à suivre.

L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande fournira sur son site Internet (voir
http://patent.prh.fi) les informations relatives aux disponibilités des systèmes de dépôt en ligne.

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)) :

– Väestörekisterikeskus (VRK) (Centre d’enregistrement de la population en français)
www.vaestorekisterikeskus.fi. Des certificats avec carte d’identité électronique (cartes à puce FINEID) sont
délivrés par les bureaux de la police locale finlandaise.

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)) :

Aucun service en ligne d’accès aux dossiers par les déposants n’est actuellement disponible.”
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

KR Republic of Korea

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 89bis.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).

The Korean Intellectual Property Office (KIPO), in its capacity as a receiving Office, announces that, with
effect from 1 January 2004, it is prepared to receive and process international applications in electronic form.  In
accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, KIPO notifies the following requirements and
practices with regard to the filing of international applications in electronic form with it as receiving Office:

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

— XML (in general;  see Annex F, section 3.1.1.1)
— WIPO Standard ST.25 (for sequence listings; see Annex F, section 3.1.1.2, and Annex C)
— TIFF (for files that are referenced by XML files within the international application;  see Annex F,
section 3.1.3.1)

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

— filing by means of CD-R (see Annex F, section 5.2.1 and Appendix III, section 2(e))

As to electronic document packaging:

— WASP (Wrapped and Signed Package; see Annex F, section 4.2.1)

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

— PCT-SAFE

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

— facsimile signature (see Annex F, section 3.3.1)
— enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

KR République de Corée

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 89bis.1.d) du PCT, aucun office national ni aucune organisation internationale
n’est tenu de recevoir ou de traiter les demandes internationales déposées sous forme électronique ou par des
moyens électroniques à moins qu’il ait notifié au Bureau international qu’il est disposé à le faire conformément
aux dispositions applicables des instructions administratives.  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 administrative 710).

L’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) annonce qu’il est prêt, en sa qualité d’office récepteur,
à compter du 1er janvier 2004, à recevoir et à traiter des demandes internationales sous forme électronique.
Conformément à l’instruction administrative 710.a), l’Office coréen de la propriété intellectuelle notifie ci-après
ses exigences et pratiques 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 (en général;  voir la section 3.1.1.1 de l’annexe F)
– Norme OMPI ST.25 (pour les listages des séquences;  voir la section 3.1.1.2 de l’annexe F et
l’annexe C)
– TIFF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML de la demande internationale renvoient;  voir la
section 3.1.3.1 de l’annexe F)

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

– dépôt effectué au moyen de CD-R (voir la section 5.2.1 de l’annexe F et la section 2.e) de
l’appendice III)

En ce qui concerne l’empaquetage électronique des documents :

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

En ce qui concerne les logiciels de dépôt électronique (instruction 710.a)i)) :

– PCT-SAFE

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

– signature en fac-similé (voir la section 3.3.1 de l’annexe F)
– signature numérique renforcée (voir la section 3.3.4 de l’annexe F)
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

KR Republic of Korea (Cont’d)

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

The notification of receipt of any purported international application filed in electronic form with KIPO
will contain the mandatory information required under Section 704(a)(i) to (iv).

KIPO will make every effort to accept an international application in electronic form filed by means of
CD-R. It is only in cases where the package which is submitted does not contain any files that no
notification of receipt is 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.

As to methods of online payment (Section 710(a)(ii)):

No on-line payment is available.

As to details concerning help desks (Section 710(a)(ii)):

Within the framework of its service for the electronic filing of international applications, KIPO has put in
place a help-desk for applicants: the KIPO CALL CENTER.

The task of this help-desk is to answer questions from users of the service for the electronic filing of
international applications, and in particular to serve as a technical Hotline in order to help applicants
whenever bugs and other technical problems relating to the software are encountered.

This help-desk is open from Monday to Friday, from 9 am until 6 pm and on Saturday, from 9 am until
5 pm.

The KIPO CALL CENTER team may be contacted

— by phone, at +82-1544-8080
— by e-mail at the following address: kipouhd@kipo.go.kr

As to kinds of documents transmitted in electronic form to the Office (Section 710(a)(iii)):

— international applications

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

KIPO will not accept the filing of back-up copies on paper.  Furthermore, KIPO will not prepare a back-up
copy of the international application on paper at the request of the applicant.

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

The filing of international applications by means of CD-R will follow the same procedures as the filing of
international applications on paper.  The notification of receipt will be issued in person or by mail.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

KR République de Corée (suite)

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

L’accusé de réception de toute demande internationale présumée qui est déposée auprès de l’Office coréen
de la propriété intellectuelle contient les informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i) à iv).

L’Office coréen de la propriété intellectuelle fera tout son possible pour accepter une demande
internationale sous forme électronique déposée au moyen d’un CD-R.  Ce n’est que lorsque le paquet
soumis à l’office ne contient aucun fichier que 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 ou d’autres formes d’éléments malveillants (voir l’instruction 708.b)),
ou des fichiers manquants, sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

En ce qui concerne le paiement en ligne (instruction 710.a).ii)) :

Aucun paiement en ligne n’est disponible.

En ce qui concerne les renseignements relatifs aux services d’assistance (instruction 710.a)ii)) :

Dans le cadre du service de dépôt électronique de brevets, l’Office coréen de la propriété intellectuelle a
mis en place un service d’assistance aux déposants, le KIPO CALL CENTER.

Ce service d’assistance a pour mission de répondre à l’ensemble des questions soulevées par les utilisateurs
du service de dépôt électronique de brevets, et particulièrement de jouer le rôle de Hotline technique afin de
venir en aide aux déposants lorsque des bogues et autres anomalies surviennent au niveau de l’application.

Ce service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, et le samedi de 9h00 à 17h00.

Le KIPO CALL CENTER peut être contacté :

– par téléphone, au +82-1544-8080
– par courriel, à l’adresse suivante : kipouhd@kipo.go.kr

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

– demandes internationales

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

L’Office coréen de la propriété intellectuelle n’acceptera aucun dépôt de copie de sauvegarde sous forme
papier.  Par ailleurs, l’Office coréen de la propriété intellectuelle ne préparera aucune copie de sauvegarde
de la demande internationale sous forme papier à la demande du déposant.

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)) :

Le dépôt de demandes internationales au moyen de CD-R suivra les mêmes procédures que le dépôt de
demandes internationales sous forme papier. L’accusé de réception sera délivré en personne ou par
courrier.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

KR Republic of Korea (Cont’d)

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)):

— KIPO Certification Authority (http://www.kipo.go.kr)

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

No on-line file inspection by applicants is provided for at present.”

FEES PAYABLE UNDER THE PCT

CO Colombia

The Superintendence of Industry and Commerce (Colombia) has notified changes in the amounts of
fees in Colombian pesos (COP), payable to it as designated (or elected) Office, as follows:

National fee:5

For patent:
Filing fee: COP  400,000

For utility model:
Filing fee: COP  235,000

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Summary (CO), page 406]

EP European Patent Organisation (EPO)

Pursuant to PCT Rule 16.1(b), equivalent amounts of the search fee for an international search carried out
by the European Patent Office in Canadian dollars (CAD), Swiss francs (CHF), Cyprus pounds (CYP),
Danish kroner (DKK), pounds sterling (GBP), Icelandic kronur (ISK), Japanese yen (JPY), Malawian
kwacha (MWK), Norwegian kroner (NOK), New Zealand dollars (NZD), Swedish kronor (SEK), Singapore
dollars (SGD), US dollars (USD) and South African rand (ZAR), applicable as from 1 January 2004, have been
established, as specified below:

Search fee (international search EUR 1,550 GBP 1,078 NZD 2,884
by the European Patent Office): CAD 2,362 ISK 138,000 SEK 13,870

CHF 2,432 JPY 196,500 SGD 3,130
CYP 905 MWK 194,000 USD 1,818
DKK 11,520 NOK 12,700 ZAR 12,280

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex D(EP), page 345]

                                                          
5 Must be furnished or paid within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1).  The Office or the agent should be

consulted for the latest applicable fee amount.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

KR République de Corée (suite)

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)) :

– Autorité de certification de l’Office coréen de la propriété intellectuelle (http://www.kipo.go.kr)

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)) :

Aucun service en ligne d’accès aux dossiers par les déposants n’est actuellement disponible.”

TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

CO Colombie

La Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie) a notifié des changements dans les
montants de taxes, exprimés en pesos colombiens (COP), payables à l’office en sa qualité d’office désigné
(ou élu), comme suit :

Taxe nationale5 :

Pour un brevet :
Taxe de dépôt : COP 400.000

Pour un modèle d’utilité :
Taxe de dépôt : COP 235.000

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), résumé (CO), page 427]

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Conformément à la règle 16.1.b) du PCT, les montants équivalents de la taxe de recherche pour une
recherche internationale effectuée par l’Office européen des brevets, exprimés en dollars canadiens (CAD),
francs suisses (CHF), livres chypriotes (CYP), couronnes danoises (DKK), livres sterling (GBP), couronnes
islandaises (ISK), yen japonais (JPY), kwacha malawiens (MWK), couronnes norvégiennes (NOK), dollars
néo-zélandais (NZD), couronnes suédoises (SEK), dollars de Singapour (SGD), dollars des États-Unis
(USD) et en rand sud-africains (ZAR), applicables à compter du 1er janvier 2004, ont été établis, comme indiqué
ci-dessous :

Taxe de recherche (recherche internationale EUR 1.550 GBP 1.078 NZD 2.884
effectuée par l’Office européen des brevets) : CAD 2.362 ISK 138.000 SEK 13.870

CHF 2.432 JPY 196.500 SGD 3.130
CYP 905 MWK 194.000 USD 1.818
DKK 11.520 NOK 12.700 ZAR 12.280

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe D(EP), page 357]

                                                          
5 Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT. Pour connaître le montant de la taxe

en vigueur, se renseigner auprès de l’office ou du mandataire.
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT (Cont’d)

IB International Bureau

The International Bureau has notified a change in the amount of a fee payable to it in particular
circumstances, applicable as from 1 January 2004, as follows:

Copy of a document in the file (other
than the record copy, the published
application or the priority document) 
(PCT Rule 94.1): CHF 5 

plus CHF 2 per page

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex B2(IB), page 227]

IS Iceland

The Icelandic Patent Office has notified changes in the amounts of fees in Icelandic kronur (ISK),
payable to it as receiving Office and as designated (or elected) Office, applicable as from 1 January 2004,
as follows:

Transmittal fee: ISK 6,500

National fee:

Basic fee:6 ISK 34,500

Claim fee for each claim in 
excess of 10:7 ISK 1,700

Additional fee for late furnishing 
of translation:8 ISK 12,500

Annual fees for the first
three years:9 ISK 9,900

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex C(IS), page 286, and Summary (IS), page 442]

JP Japan

The Japan Patent Office has notified new conditions of refund of the search fee, applicable as from
1 January 2004, are as follows:

Conditions for refund and amount of 
refund of the search fee: [No change]

Where the Authority benefits from an earlier search to a
considerable extent: refund of JPY 41,000, upon request

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex D(JP), page 348, and No. 50/2003, page 28394]

                                                          
6 Must be paid within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1).
7 If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant

to comply with the requirement within a time limit fixed in the invitation.
8 Where the basic national fee has been paid within the applicable time limit under PCT Article 22 or 39(1), the prescribed

translation may be filed within a further period of two months, provided that it is accompanied by this fee.
9 These fees are payable within two months after performing the acts for entering the national phase.
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT (suite)

IB Bureau international

Le Bureau international a notifié un changement dans le montant d’une taxe payable à son profit dans
certains cas particuliers, applicable à compter 1er janvier 2004, comme suit :

Copie d’un document contenu dans le
dossier (autre que l’exemplaire original,
la demande publiée ou le document de
priorité (règle 94.1 du PCT) : CHF 5 

plus CHF 2 par page

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe B2(IB), page 232]

IS Islande

L’Office islandais des brevets a notifié des changements dans les montants de taxes, exprimés en
couronnes islandaises (ISK), payables à l’office en sa qualité d’office récepteur et d’office désigné (ou élu),
applicables à compter du 1er janvier 2004, comme suit :

Taxe de transmission : ISK 6.500

Taxe nationale :

Taxe de base6 : ISK 34.500

Taxe de revendication pour chaque
revendication à compter de la 11e 7 : ISK 1.700

Taxe additionnelle pour remise tardive 
de la traduction8 : ISK 12.500

Taxes annuelles pour les trois
premières années9 : ISK 9.900

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe C(IS), page 293, et résumé (IS), page 471]

JP Japon

L’Office des brevets du Japon a notifié de nouvelles conditions de remboursement de la taxe de
recherche, applicables à compter du 1er janvier 2004, comme suit :

Conditions de remboursement et
montant du remboursement de
la taxe de recherche: [Sans changement]

Lorsque l’Administration peut utiliser pour une partie
substantielle une recherche antérieure : remboursement de
JPY 41.000, sur demande

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe D(JP), page 360, et n° 50/2003, page 28395]

                                                          
6 Doit être payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
7 Si le déposant n’a pas fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le

faire dans un délai fixé dans l’invitation.
8 Si la taxe de base a été payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, la traduction requise peut être

déposée dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai, à condition d’être accompagnée du paiement de la taxe
additionnelle.

9 Ces taxes sont dues dans les deux mois qui suivent l’accomplissement des actes requis pour l’ouverture de la phase nationale.



51/2003
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 18 Dec/déc 200329028

FEES PAYABLE UNDER THE PCT (Cont’d)

KR Republic of Korea

Further to the notification by the Korean Intellectual Property Office that it is prepared to receive
international applications in electronic form with effect from 1 January 2004, equivalent amounts in Korean won
(KRW) of the new electronic filing reductions have been established, with effect from the same date, as follows:

Reductions (under Schedule
of Fees, item 3):

PCT-EASY: KRW 85,000
Electronic filing
(not in character coded format): KRW 170,000
Electronic filing
(in character coded format): KRW 255,000

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex C(KR), page 293]

SE Sweden

The Swedish Patent Office has notified the International Bureau of new amounts of the search fee and
additional search fee in Swedish kronor (SEK), and equivalent amounts of the search fee in Danish kroner
(DKK), Euros (EUR), Icelandic kronur (ISK), Norwegian kroner (NOK), Swiss francs (CHF) and in US
dollars (USD), applicable as from 1 January 2004 and payable for an international search carried out by the
Office, as follows:

Search fee (international search SEK 13,870 EUR 1,550 NOK 12,700
by the Swedish Patent Office): CHF 2,432 ISK 138,000 USD 1,818

DKK 11,520

Additional search fee (international
search by the Swedish Patent Office): SEK 13,870

Furthermore, the Swedish Patent Office has notified new conditions of refund of the search fee, applicable
as from 1 January 2004, as follows:

Conditions for refund and amount of [No change]
refund of the search fee: [No change]

[No change]
Where on an earlier application, the priority of which is
claimed, a search report has been issued by the Danish
Patent Office, the National Board of Patents and
Registration of Finland, the Norwegian Patent Office or the
Icelandic Patent Office, and where the Authority benefits
from that search report:  refund of SEK  1,400
Where on an earlier application, the priority of which is
claimed, a search report has been issued by the Swedish
Patent and Registration Office, and where the Authority
benefits from that search report:  refund of SEK  2,800

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex D(SE), page 351]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT (suite)

KR République de Corée

Suite à la notification de l’Office coréen de la propriété intellectuelle selon laquelle l’office est disposé à
recevoir les demandes internationales sous forme électronique avec effet au ler janvier 2004, les montants
équivalents, exprimés en won coréens (KRW), des nouvelles réductions pour le dépôt électronique, ont été
établis, avec effet à la même date, comme suit :

Réductions (selon le barème de
taxes, point 3) :

PCT-EASY : KRW 85.000
Dépôt électronique
(n’étant pas en format codé 
caractère par caractère) : KRW 170.000
Dépôt électronique
(en format codé caractère
par caractère) : KRW 255.000

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe C(KR), page 301]

SE Suède

L’Office suédois des brevets a notifié au Bureau international de nouveaux montants de la taxe de
recherche et de la taxe de recherche additionnelle, exprimés en couronnes suédoises (SEK), et des montants
équivalents de la taxe de recherche, exprimés en couronnes danoises (DKK), euro (EUR), couronnes
islandaises (ISK), couronnes norvégiennes (NOK), francs suisses (CHF) et en dollars des États-Unis (USD),
applicables à compter du 1er janvier 2004, pour une recherche internationale effectuée par l’office, comme suit :

Taxe de recherche (recherche SEK 13.870 EUR 1.550 NOK 12.700
internationale effectuée par CHF 2.432 ISK 138.000 USD 1.818
l’Office suédois des brevets) : DKK 11.520

Taxe de recherche additionnelle 
(recherche internationale effectuée
par l’Office suédois des brevets) : SEK 13.870

En outre, l’Office suédois des brevets a notifié de nouvelles conditions de remboursement de la taxe de
recherche, applicable à compter du 1er janvier 2004, comme suit :

Conditions de remboursement et [Sans changement]
montant du remboursement de [Sans changement]
la taxe de recherche: [Sans changement]

Lorsque, pour une demande antérieure dont la priorité
est revendiquée, un rapport de recherche a été établi
par l’Office danois des brevets, par l’Office national des
brevets et de l’enregistrement de la Finlande, par l’Office
norvégien des brevets ou par l’Office islandais des brevets,
et lorsque cette administration peut utiliser ce rapport de
recherche :  remboursement de SEK  1.400
Lorsque, pour une demande antérieure dont la priorité est
revendiquée, un rapport de recherche a été établi par
l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, et
lorsque cette administration peut utiliser ce rapport de
recherche :  remboursement de SEK  2.800

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe D(SE), page 363]
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WAIVERS UNDER PCT RULES 90.4(d) AND 90.5(c)

AU Australia

Under new PCT Rules 90.4(d) and 90.5(c), which will enter into force on 1 January 2004, the Australian
Patent Office, in its capacities as receiving office, International Searching Authority and International
Preliminary Examining Authority, has informed the International Bureau that it waives the requirement under
PCT Rules 90.4(b) and 90.5(a)(ii) to submit either a separate power of attorney and/or a copy of a general power
of attorney.  A new heading will be incorporated into Annexes C, D and E, as follows :

Waiver of power of attorney:

Has the Office waived the requirement
that a separate power of attorney 
be submitted? Yes
Particular instances in which a separate 
power of attorney is required: None

Has the Office waived the requirement 
that a copy of a general power of 
attorney be submitted? Yes
Particular instances in which a copy of
a general power of attorney is required: None

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex C(AU), page 238]

Waiver of power of attorney:

Has the Authority waived the requirement
that a separate power of attorney 
be submitted? Yes
Particular instances in which a separate 
power of attorney is required: None

Has the Authority waived the requirement 
that a copy of a general power of 
attorney be submitted? Yes
Particular instances in which a copy of
a general power of attorney is required: None

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex D(AU), page 343, and Annex E(AU), page 354]
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RENONCIATIONS SELON LES RÈGLES 90.4.d) ET 90.5.c) DU PCT

AU Australie

Selon les nouvelles règles 90.4.d) et 90.5.c) du PCT, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004, l’Office
australien des brevets, agissant en sa qualité d’office récepteur, d’administration chargée de la recherche
internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international, a informé le Bureau
international qu’il renonce à l’exigence en vertu des règles 90.4.b) et 90.5a)ii) selon laquelle un pouvoir distinct
ou une copie d’un pouvoir général doit lui être remis.  Une nouvelle rubrique sera introduite dans les annexes C, D
et E, comme suit :

Renonciation au pouvoir :

L’office a-t-il renoncé à l’exigence
selon laquelle un pouvoir distinct doit 
lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels
un pouvoir distinct est requis : Néant

L’office a-t-il renoncé à l’exigence
selon laquelle une copie d’un pouvoir
général doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie
d’un pouvoir général est requise : Néant

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe C(AU), page 241]

Renonciation au pouvoir :

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels
un pouvoir distinct est requis : Néant

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle une copie d’un
pouvoir général doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie
d’un pouvoir général est requise : Néant

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe D(AU), page 355, et annexe E(AU), page 368]
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WAIVERS UNDER PCT RULES 90.4(d) AND 90.5(c) (Cont’d)

IB International Bureau (as receiving Office)

Under new PCT Rules 90.4(d) and 90.5(c), which will enter into force on 1 January 2004, the
International Bureau acting as receiving Office has informed the International Bureau that it waives the
requirement under PCT Rules 90.4(b) and 90.5(a)(ii) to submit either a separate power of attorney and/or a copy
of a general power of attorney.  A new heading will be incorporated into Annex C, as follows :

Waiver of power of attorney:

Has the International Bureau waived the
requirement that a separate power of
attorney be submitted? Yes
Particular instances in which a separate Upon appointment of, or for any paper submitted by, an
power of attorney is required: agent or a common representative who was not indicated in

the request form at the time of filing

Has the International Bureau waived the
requirement that a copy of a general
power of attorney be submitted? Yes
Particular instances in which a copy of Upon appointment of, or for any paper submitted by, an
a general power of attorney is required: agent or a common representative who was not indicated in

the request form at the time of filing

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex C(IB), page 277]

IB International Bureau

Under new PCT Rule 90.4(d), which will enter into force on 1 January 2004, the International Bureau
does not waive the requirement under PCT Rule 90.4(b) that a separate power of attorney be submitted to it.  A
new heading will be incorporated into Annex B2,  as follows :

Waiver of power of attorney:

Has the International Bureau waived the
requirement that a separate power of
attorney be submitted? No

[Updating of PCT Gazette No. S-03/2003 (E), Annex B2(IB), page 227]
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RENONCIATIONS SELON LES RÈGLES 90.4.d) ET 90.5.c) DU PCT (suite)

IB Bureau international (en qualité d’office récepteur)

Selon les nouvelles règles 90.4.d) et 90.5.c) du PCT, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004, le Bureau
international agissant en qualité d’office récepteur a informé le Bureau international qu’il renonce à l’exigence
en vertu des règles 90.4.b) et 90.5a)ii) selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie d’un pouvoir général doit lui
être remis.  Une nouvelle rubrique sera introduite dans l’annexe C, comme suit :

Renonciation au pouvoir :

Le Bureau international a-t-il renoncé à
l’exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels Lors de la désignation d’un mandataire ou d’un représentant
un pouvoir distinct est requis : commun qui n’était pas indiqué dans le formulaire de

requête au moment du dépot ou pour la remise de tout
document par un mandataire ou un représentant commun
qui n’était pas indiqué dans le formulaire de requête au
moment du dépot

Le Bureau international a-t-il renoncé à
l’exigence selon laquelle une copie d’un
pouvoir général doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie Lors de la désignation d’un mandataire ou d’un représentant
d’un pouvoir général est requise : commun qui n’était pas indiqué dans le formulaire de

requête au moment du dépot ou pour la remise de tout
document par un mandataire ou un représentant commun
qui n’était pas indiqué dans le formulaire de requête au
moment du dépot

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe C(IB), page 283]

IB Bureau international

Selon la nouvelle règle 90.4.d) du PCT, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004, le Bureau international
ne renonce pas à l’exigence en vertu de la règle 90.4.b) selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis.  Une
nouvelle rubrique sera introduite dans l’annexe B2, comme suit :

Renonciation au pouvoir :

Le Bureau international a-t-il renoncé à
l’exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis ? Non

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-03/2003 (F), annexe B2(IB), page 229]
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FURNISHING BY THE INTERNATIONAL BUREAU OF COPIES OF THE INTERNATIONAL
PRELIMINARY EXAMINATION REPORT:  NOTIFICATION BY ELECTED OFFICES UNDER PCT
RULE 94.1(c)

Under new PCT Rule 94.1(c), which will enter into force on 1 January 2004, the Offices of the following
States and Organization in their capacities as elected Offices have requested the International Bureau to furnish
copies of the international preliminary examination report on their behalf:

BY Belarus
EE Estonia
EA Eurasian Patent Organization (EAPO)
GB United Kingdom
GE Georgia
LT Lithuania
MW Malawi
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DÉLIVRANCE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE COPIES DU RAPPORT D’EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL : NOTIFICATION DES OFFICES ÉLUS EN VERTU DE LA
RÈGLE 94.1.c) DU PCT

En vertu de la nouvelle règle 94.1.c) du PCT, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004, les offices des États
suivants et de l’Organisation suivante agissant en leur capacité d’offices élus, ont demandé au Bureau
international de délivrer des copies du rapport d’examen préliminaire international en leur nom:

BY Bélarus
EA Organisation eurasienne des brevets (OEAB)
EE Estonie
GB Royaume-Uni
GE Géorgie
LT Lituanie
MW Malawi
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