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

JP Japan

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(a) of the Administrative Instructions).

It is recalled that the Japan Patent Office (JPO) has notified the International Bureau, under Section 703(f)
of the Administrative Instructions, that items (ii) to (iv) of Section 703(b) relating to, respectively, the means of
transmittal, the electronic document packaging and the electronic filling software, are not compatible with its
applicable national law and technical systems, and that consequently the Japan Patent Office does not have to
comply with the requirements contained in sections 5.1 and 5.2.1 of Annex F, as well as in sections 2(d) to (g) of
Appendix III of Annex F (for further details, see PCT Gazette No. 18/2002 dated 2 May 2002, page 8974).

It is also recalled that, on request, a joint statement of the Trilateral Offices (European Patent Office, Japan
Patent Office and United States Patent and Trademark Office) on Section 703(f) has been published in the Gazette
(for further details, see PCT Gazette No. 43/2002 dated 24 October 2002, page 21568).

On 5 April 2004, the Japan Patent Office (JPO), in its capacity as a receiving Office, notified the
International Bureau under Rule 89bis.1(d) that it is prepared to receive and process international applications in
electronic form with effect from 28 April 2004, as follows :

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

— XML (in general;  see Annex F, section 3.1.1.1)
(a) JISX 0208
(b) Shift-JIS
(c) IBM943-Unicode3.0/UTF-8 table in IBM AIX

— 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)
— JFIF (for files that are referenced by XML files within the international application;  see Annex F,
section 3.1.3.2)

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

— on-line filing : the Office uses different protocols based on ISDN (Integrated Services Digital Network),
and the electronic package containing the international application is transmitted via ISDN, which is a
secured transmission channel.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

JP Japon

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.a)).

Il est rappelé que l’Office des brevets du Japon a notifié au Bureau international, conformément à
l’instruction administrative 703.f), une incompatibilité des points ii) à iv) de l’instruction administrative 703.b)
relatifs, respectivement, au moyen de transmission, à l’empaquetage électronique des documents et au logiciel de
dépôt électronique, avec son droit national applicable et ses systèmes techniques, et que par conséquent l’Office
des brevets du Japon n’est pas tenu de répondre aux exigences figurant dans les sections 5.1 et 5.2.1 de
l’annexe F, ainsi que dans les sections 2.d) à g) de l’appendice III de l’annexe F (pour plus de précisions, voir la
Gazette du PCT n° 18/2002 du 2 mai 2002, page 8975).

Il est également rappelé que, sur demande, une déclaration conjointe des autres offices engagés dans la
coopération tripartite (Office européen des brevets, Office des brevets du Japon et Office des brevets et des
marques des États-Unis d’Amérique) portant sur l’instruction administrative 703.f) a été publiée dans la Gazette
(pour plus de précisions, voir la Gazette du PCT n° 43/2002 du 24 octobre 2002, page 21569).

Le 5 avril 2004, l’Office des brevets du Japon, agissant en sa qualité d’office récepteur, a notifié au Bureau
international selon la règle 89bis.1.d) qu’il était disposé à recevoir et à traiter les demandes internationales sous
forme électronique à compter du 28 avril 2004, comme suit :

“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)
a) JISX 0208
b) Shift-JIS
c) IBM943-Unicode3.0/UTF-8 table in IBM AIX

– 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)
– JFIF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML de la demande internationale renvoient;  voir la
section 3.1.3.2 de l’annexe F)

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

– dépôt en ligne : l’office utilise différents protocoles fondés sur la technologie ISDN (réseau numérique
de services intégrés), et le paquet électronique contenant la demande internationale est transmis à travers
l’ISDN, qui est un canal de transmission sécurisé.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

JP Japan (Cont’d)

As to electronic document packaging:

— WAD (Wrapped Application Document; see Annex F, section 4.1.1)

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

— JPO PAS

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

— text string signature (see Annex F, section 3.3.2)

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

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

The Office will make every effort to accept an international application in electronic form.  Where it
appears that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal was not
successfully transmitted, the Office 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 payment are accepted: payment by deposit
account or by revenue based on fee payment slip.
— bank transfers are acceptable only for the payment of the international filing fee.

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

The Office has put in place a support center for online filing.

The task of this support center is to answer questions from users of the service for the online filing of
patents, and 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 support center is open from Monday to Friday, from 9 am until 5 pm, and it may be contacted:

— by phone, at +81 (0)3 5744 8534
— by fax, at +81 (0)3 5423 6450

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

— international applications, provided they do not include tables related to sequence listings.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

JP Japon (suite)

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)

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

– JPO PAS

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

– signature alpha numérique (voir la section 3.3.2 de l’annexe F)

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

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

L’office fera tout son possible pour accepter une demande internationale sous forme électronique.
Lorsqu’il s’avère que l’accusé de réception envoyé au déposant par des moyens de transmission
électroniques n’est pas reçu, l’office 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 les moyens de paiement en ligne (instruction 710.a).ii)) :

– aucun moyen de paiement en ligne n’est disponible.  Les modes de paiement acceptés sont les suivants :
le paiement par débit sur un compte de dépôt ou le paiement perçu par l’intermédiaire d’un bulletin de
paiement de taxe.
– les virements bancaires sont acceptés uniquement pour le paiement de la taxe internationale de dépôt.

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

L’office a mis en place un service d’assistance pour le dépôt en ligne.

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 d’assistance technique afin
de venir en aide aux déposants lorsque des bogues et autres anomalies surviennent au niveau de
l’application ou du serveur.

Ce service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, et il peut être contacté :

– par téléphone, au +81 (0)3 5744 8534
– par télécopie, au +81 (0)3 5423 6450

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

– demandes internationales, à condition qu’elles ne contiennent pas de tableaux relatifs aux listages des
séquences.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

JP Japan (Cont’d)

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

The Office will accept no filing of back-up copies on paper.  Furthermore, the Office will prepare no
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 electronic
systems of the Office are not available (see Section 710(a)(v)):

In case of failure of electronic systems when an international application is filed with it, the Office will use
all means available to inform the applicant about procedures to follow as alternatives.

The Office will provide information on its Web site (see http://www.jpo.go.jp) concerning the availability
of on-line 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)):

The Office will not implement PKI-based solutions for the transmission.  Consequently, no certification
authorities will be accepted by the Office.

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 at present.”

FEES PAYABLE UNDER THE PCT

EP European Patent Organisation (EPO)

Pursuant to PCT Rule 16.1(d), a new equivalent amount in Japanese yen (JPY) has been established for
the search fee for an international search by the European Patent Office (EPO).  The new amount, applicable as
from 1 June 2004, is as follows:

Search fee (international search
by the European Patent Office): JPY  213,700

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex D(EP), page 357]
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

JP Japon (suite)

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

L’office n’acceptera aucun dépôt de copie de sauvegarde sous forme papier.  Par ailleurs, l’office 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)) :

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 mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose pour
informer le déposant des procédures de remplacement à suivre.

L’office fournira sur son site Internet (voir http://www.jpo.go.jp) 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 d’une
liste des politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés
(instruction 710.a)vi)) :

L’Office ne mettra pas en œuvre de solutions fondées sur la technologie ICP en ce qui concerne la
transmission.  En conséquence, aucune autorité de certification ne sera acceptée par l’office.

En ce qui concerne les procédures relatives à l’accès aux dossiers des demandes internationales
déposées ou archivées 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

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Un nouveau montant équivalent de la taxe de recherche, exprimé en yen japonais (JPY), a été établi en
vertu de la règle 16.1.d) du PCT pour une recherche internationale effectuée par l’Office européen des brevets
(OEB).  Le nouveau montant, applicable à compter du 1er juin 2004, est le suivant :

Taxe de recherche (recherche
internationale effectuée par l’Office 
européen des brevets) : JPY  213.700

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), annexe D(EP), page 367]
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

ES Spain

The Spanish Patent and Trademark Office has notified the International Bureau that the 75% fee
reduction referred to in footnote 1 to Annex E(ES) published in PCT Gazette No. 03/2004, page 1752, is not
applicable to the preliminary examination fee.  This footnote has therefore been deleted.  The other footnotes will
be renumbered accordingly.

[Updating of PCT Gazette No. 03/2004, page 1752]
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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

ES Espagne

L’Office espagnol des brevets et des marques a adressé au Bureau international une notification
l’informant de ce que la réduction de 75% mentionnée dans la note de bas de page 1 de l’annexe E(ES), publiée
dans la Gazette du PCT n° 03/2004, page 1753, ne s’applique pas à la taxe d’examen préliminaire.  En
conséquence, cette note de bas de page a été supprimée.  Les autre notes de bas de page seront renumérotées en
conséquence.

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° 03/2004, page 1753]
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