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INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

EP Agreement between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World
Intellectual Property Organization1 – Amendment to Annex C

The Director General of the World Intellectual Property Organization and the President of the
European Patent Office, in accordance with Article 11(2) of the above-mentioned Agreement, have agreed to an
amendment of Part II of Annex C thereof.  These amendments entered into force on 1 January 2004.  The
amended Annex C reads as follows:

“Annex C
Fees and Charges

Part I.  [No change]

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

(1) and (2) [No change]

(3) Where the Authority benefits from an earlier search (including a privately commissioned “standard”
search) already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application
and depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search in carrying out the
international search and any other task entrusted to it, the search fee paid shall be refunded, to the extend provided
for in a communication from the Authority to the International Bureau and published in the Gazette.

(4) and (5) [No change]”.

                                                          
1 Published in PCT Gazette No. 44/2001, page 19948, No. 45/2001, page 20502, No. 01/2002, page 476, and No. 49/2003,

page 27782.
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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

EP Accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle1 – Modification de l’annexe C

Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Président de
l’Office européen des brevets, en vertu de l’article 11.2) de l’accord mentionné ci-dessus, sont convenus d’une
modification de la partie II de l’annexe C de cet accord.  Ces modifications sont entrées en vigueur le
1er janvier 2004.  L’annexe C modifiée a la teneur suivante :

“Annexe C
Taxes et droits

Partie I.  [Sans changement]

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

1) et 2) [Sans changement]

3) Lorsque l’Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche “standard”
demandée à titre privé) que l’Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée
pour la demande internationale et selon la mesure dans laquelle l’Administration tire parti de cette recherche
antérieure lorsqu’elle effectue la recherche internationale et toute autre tâche qui lui est confiée, la taxe de
recherche est remboursée selon des conditions stipulées dans une communication adressée par l’Administration au
Bureau international et publiées dans la Gazette.

4) et 5) [Sans changement]”.

                                                          
1 Publié dans la Gazette du PCT n° 44/2001, page 19949, n° 45/2001, page 20503, n° 01/2002, page 477, et n° 49/2003,

page 27783.
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INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES (Cont’d)

ES Agreement between the Spanish Patent and Trademark Office and the International Bureau of 
the World Intellectual Property Organization2 – Amendment to Annex C

The Spanish Patent and Trademark 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
entered 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
(Euro)

Search fee (Rule 16.1(a)) 1,5503

Additional fee (Rule 40.2(a)) 1,5503

Preliminary examination fee (Rule 58.1(b)) 502.97
Additional fee (Rule 68.3(a)) 502.97
Cost of copies (Rules 44.3(b) and 71.2(b))
  –  national documents, per document 3.89
  –  foreign documents, per document 5.48
Cost of copies (Rule 94.2)
  –  per page [No change]

Part II.  [No change]”.

Information on the requirements of the Spanish Patent and Trademark Office as an International
Preliminary Examining Authority is given in Annex E(ES), which is published on the last page of this Section IV.

                                                          
2 Published in PCT Gazette No. 44/2001, page 19936, No. 49/2001, page 22744, No. 52/2001, page 24252, No. 1/2002, page 478,

No. 12/2002, page 5950, No. 02/2003, page 1014, and No. 20/2003, page 11782.
3 This fee is reduced by 75% where the applicant or, if there are two or more applicants, each applicant is a natural person and is a

national of and resides in a State not party to the European Patent Convention, which fulfils the requirements for the
corresponding reduction of certain PCT fees as specified in the Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations (see also
corresponding footnote to Annex C(IB) and PCT Gazette No. 50/1995, pages 19233 and 19234), and in accordance with the
decision of the EPO’s Administrative Council of 11 October 2000 (OJ EPO 2000, 446).
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ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL (suite)

ES Accord entre l’Office espagnol des brevets et des marques et le Bureau international de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle2 – Modification de l’annexe C

L’Office espagnol des brevets et des marques a adressé au Bureau international, en vertu de
l’article 11.3)ii) de l’accord mentionné ci-dessus, une notification l’informant de modifications apportées à
l’annexe C de cet accord.  Ces modifications sont entrées 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
(Euros)

Taxe de recherche (règle 16.1.a)) 1.5503

Taxe additionnelle (règle 40.2.a)) 1.5503

Taxe d’examen préliminaire (règle 58.1.b)) 502,97
Taxe additionnelle (règle 68.3.a)) 502,97
Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b) et 71.2.b))
  –  documents nationaux, par document 3,89
  –  documents étrangers, par document 5,48
Taxe pour la délivrance de copies (règle 94.2))
  –  par page [Sans changement]

Partie II.  [Sans changement]”.

Des renseignements se rapportant aux exigences de l’Office espagnol des brevets et des marques en tant
qu’administration chargée de l’examen préliminaire international sont reproduits à l’annexe E(ES), publiée à la
dernière page de la présente Section IV.

                                                          
2 Publié dans la Gazette du PCT n° 44/2001, page 19937, n° 49/2001, page 22745, n° 52/2001, page 24253, n° 1/2002, page 479,

n° 12/2002, page 5951, n° 02/2003, page 1015, et n° 20/2003, page 11783.
3 Cette taxe est réduite de 75 % lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui

est ressortissante d’un État, et qui est domiciliée dans un État, qui n’est pas partie à la Convention sur le brevet européen et qui
remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de certaines taxes du PCT telles qu’elles figurent dans le
barème de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT (voir également la note correspondante de bas de page de
l’annexe C(IB) et la Gazette du PCT n° 50/1995, pages 19267 et 19268), et conformément à la décision du Conseil
d’administration de l’OEB du 11 octobre 2000 (JO OEB 2000, 446).
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RECEIVING OFFICES

CO Colombia

The Superintendence of Industry and Commerce (Colombia) has specified the Spanish Patent and
Trademark Office as a competent International Preliminary Examining Authority for international applications
filed by nationals and residents of Colombia with the Superintendence of Industry and Commerce (Colombia) as
receiving Office.  The consolidated list of competent International Searching Authorities and International
Preliminary Examining Authorities now reads as follows:

Competent International Austrian Patent Office, European Patent Office, Russian
Searching Authority: Patent Office or Spanish Patent and Trademark Office

Competent International Preliminary Austrian Patent Office, European Patent Office4, Russian
Examining Authority: Patent Office or Spanish Patent and Trademark Office

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(CO), page 256]

CU Cuba

The Cuban Industrial Property Office has specified the Spanish Patent and Trademark Office as a
competent International Preliminary Examining Authority, for international applications filed by nationals and
residents of Cuba with the Cuban Industrial Property Office as receiving Office.  The consolidated list of
competent International Searching Authorities and International Preliminary Examining Authorities now reads
as follows:

Competent International Austrian Patent Office, European Patent Office, Russian
Searching Authority: Patent Office or Spanish Patent and Trademark Office

Competent International Preliminary Austrian Patent Office, European Patent Office4, Russian
Examining Authority: Patent Office or Spanish Patent and Trademark Office

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(CU), page 258]

ES Spain

The Spanish Patent and Trademark Office has informed the International Bureau that it would act as an
International Preliminary Examining Authority for international applications filed by nationals and residents of
Spain with the Spanish Patent and Trademark Office as receiving Office.  The consolidated list of competent
International Preliminary Examining Authorities now reads as follows:

Competent International Preliminary European Patent Office or Spanish Patent and Trademark
Examining Authority: Office

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(ES), page 272]

                                                          
4 The European Patent Office is competent only if the international search is or has been performed by that Office, the Austrian

Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office.
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OFFICES RÉCEPTEURS

CO Colombie

La Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie) a spécifié l’Office espagnol des brevets et
des marques en tant qu’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international pour les
demandes internationales déposées par les nationaux de la Colombie, et les personnes domiciliées dans ce pays,
auprès de la Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie) en sa qualité d’office récepteur.  La liste
récapitulative des administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international
compétentes est la suivante :

Administration compétente chargée de Office autrichien des brevets, Office espagnol des brevets et
la recherche internationale : des marques, Office européen des brevets ou Office russe

des brevets

Administration compétente chargée de Office autrichien des brevets, Office espagnol des brevets et
l’examen préliminaire international : des marques, Office européen des brevets4 ou Office russe

des brevets

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-01/2004 (F), annexe C(CO), page 261]

CU Cuba

L’Office cubain de la propriété industrielle a spécifié l’Office espagnol des brevets et des marques en
tant qu’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international pour les demandes
internationales déposées par les nationaux de Cuba, et les personnes domiciliées dans ce pays, auprès de l’Office
cubain de la propriété industrielle en sa qualité d’office récepteur.  La liste récapitulative des administrations
chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international compétentes est la suivante :

Administration compétente chargée de Office autrichien des brevets, Office espagnol des brevets et
la recherche internationale : des marques, Office européen des brevets ou Office russe

des brevets

Administration compétente chargée de Office autrichien des brevets, Office espagnol des brevets et
l’examen préliminaire international : des marques, Office européen des brevets4 ou Office russe

des brevets

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-01/2004 (F), annexe C(CU), page 263]

ES Espagne

L’Office espagnol des brevets et des marques a informé le Bureau international qu’il agira en tant
qu’administration chargée de l’examen préliminaire international pour les demandes internationales déposées par
les nationaux de l’Espagne, et les personnes domiciliées dans ce pays, auprès de l’Office espagnol des brevets et
des marques en sa qualité d’office récepteur.  La liste complète des administrations chargées de l’examen
préliminaire international est la suivante :

Administration compétente chargée de Office espagnol des brevets et des marques ou Office
l’examen préliminaire international : européen des brevets

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-01/2004 (F), annexe C(ES), page 278]

                                                          
4 L’Office européen des brevets n’est compétent que si la recherche a été effectuée par ses soins, par l’Office autrichien des

brevets ou par l’Office espagnol des brevets et des marques.
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RECEIVING OFFICES (Cont’d)

MX Mexico

The Mexican Institute of Industrial Property has specified the Spanish Patent and Trademark Office as a
competent International Preliminary Examining Authority for international applications filed by nationals and
residents of Mexico with the Mexican Institute of Industrial Property as receiving Office.  The consolidated list of
competent International Searching Authorities and International Preliminary Examining Authorities now reads
as follows:

Competent International European Patent Office, Spanish Patent and Trademark
Searching Authority: Office, Swedish Patent Office or United States Patent and

Trademark Office

Competent International Preliminary European Patent Office5, Spanish Patent and Trademark
Examining Authority: Office, Swedish Patent Office or United States Patent and

Trademark Office

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(MX), page 315]

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

ES Spain

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).

                                                          
5 The European Patent Office is competent only if the international search is or has been performed by that Office, the Spanish

Patent and Trademark Office or the Swedish Patent Office.
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OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

MX Mexique

L’Institut mexicain de la propriété industrielle a spécifié l’Office espagnol des brevets et des marques en
tant qu’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international pour les demandes
internationales déposées par les nationaux du Mexique, et les personnes domiciliées dans ce pays, auprès de
l’Institut mexicain de la propriété industrielle en sa qualité d’office récepteur.  La liste récapitulative des
administrations chargées de la recherche internationale et de l’examen préliminaire international compétentes est
la suivante :

Administration compétente chargée de Office des brevets et des marques des États-Unis, Office
la recherche internationale : espagnol des brevets et des marques, Office européen des

brevets ou Office suédois des brevets

Administration compétente chargée de Office des brevets et des marques des États-Unis, Office
l’examen préliminaire international : espagnol des brevets et des marques, Office européen des

brevets5 ou Office suédois des brevets

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-01/2004 (F), annexe C(MX), page 323]

DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

ES Espagne

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).

                                                          
5 L’Office européen des brevets n’est compétent que si la recherche a été effectuée par ses soins, l’Office espagnol des brevets et

des marques ou par l’Office suédois des brevets.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

ES Spain (Cont’d)

The Spanish Patent and Trademark Office (OEPM), in its capacity as a receiving Office, announces that,
with effect from 15 January 2004, it is prepared to receive international applications in electronic form.  In
accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, the Spanish Patent and Trademark Office
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)
— PDF (for files that are referenced by XML files within the international application; see Annex F,
section 3.1.2)
— 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)):

— on-line filing (see Annex F, section 5.1 and Appendix III, section 2(d))
— filing on one of the following physical media: 3.5 inch diskette, CD-R or DVD-R (see Annex F,
section 5.2.1, Appendix III, section 2(e) and Appendix IV, sections 4.1, 4.3 and 4.5)

As to electronic document packaging:

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

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

— epoline® software
— PCT-SAFE software

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

— text string or facsimile signatures (see Annex F, sections 3.3.1 and 3.3.2)
— enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
— the international application is embedded in a compact package which is signed by means of a PKCS#7-
type enhanced electronic signature.  Such an enhanced electronic signature is made by means of a digital
certificate issued by the Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (National Factory for Coin and Stamp in
English).
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

ES Espagne (suite)

L’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) annonce qu’il est prêt, en sa qualité d’office
récepteur, à compter du 15 janvier 2004, à recevoir des demandes internationales sous forme électronique.
Conformément à l’instruction administrative 710.a), l’Office espagnol des brevets et des marques 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)
– PDF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML de la demande internationale renvoient;  voir la
section 3.1.2 de l’annexe F)
– 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 en ligne (voir la section 5.1 de l’annexe F et la section 2.d) de l’appendice III)
– dépôt effectué sur l’un des supports matériels suivants : disquette de 3,5 pouces, CD-R ou DVD-R
(voir la section 5.2.1 de l’annexe F, la section 2.e) de l’appendice III et les sections 4.1, 4.3 et 4.5 de
l’appendice IV)

En ce qui concerne l’empaquetage électronique des documents :

– WASP (paquet compacté et signé; voir la section 4.2.1 de l’annexe F)
– WAD (paquet contenant les documents constitutifs de la demande compactés; voir la section 4.1.1 de
l’annexe F) mais seulement pour déposer sur un support matériel

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

– logiciel epoline®
– logiciel PCT-SAFE

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

– signature en fac-similé ou alpha numérique (voir les sections 3.3.1 et 3.3.2 de l’annexe F)
– signature électronique renforcée (voir la section 3.3.4 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.  Cette signature électronique renforcée est créée
par le biais d’un certificat numérique émis par la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (Fabrique
Nationale de la Monnaie et du Timbre en français).
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

ES Spain (Cont’d)

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 OEPM as receiving
Office will contain, in addition to the mandatory information required under Section 704(a)(i) to (iv), the
names of the electronic files received (see Section 704(a)(v)).

OEPM as receiving Office 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), if outdated or revoked certificates have been used, or if files transmitted by the
applicant are empty, that no acknowledgement of receipt will be generated.

Where it appears that the acknowledgment of receipt transmitted to the applicant by electronic means was
not successfully transmitted, OEPM will promptly retransmit the acknowledgement of receipt by the same
or any other means (see Section 709(b)).

Other errors, such as files being infected by any virus (see Section 708(b)), are notified to the applicant in
the acknowledgment of receipt.

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

On-line payment made with the software is not available within this stage: only currently available means
of payment are allowed.

As to details concerning helpdesks (Section 710(a)(ii)):

The help-desk on technical aspects of the setting-up and use of the system for electronic filing is opened
from Monday to Friday, from 9 am until 2:30 pm (European time). It may be contacted with the following
means :

— by e-mail : ayudausuarios@oepm.es
— by phone : (+34) 91 349 53 34
— by fax : (+34) 91 349 30 13

Every attempt will be made to respond to e-mail questions within 24 hours.

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)):

OEPM as receiving Office will not accept the filing of a back-up copy on paper (see Section 706(a)).
OEPM will not prepare a back-up copy of the international application on paper at the request of the
applicant.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

ES Espagne (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
espagnol des brevets et des marques lorsqu’il agit en sa qualité d’office récepteur, contiendra, outre les
informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i) à iv), les noms des fichiers électroniques reçus (voir
l’instruction 704.a)v)).

L’Office espagnol des brevets et des marques en sa qualité d’office récepteur 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), lorsque des certificats caduques ou révoqués ont été utilisés, ou lorsque les
fichiers envoyés par le déposant sont vides, que l’accusé de réception n’est pas généré.

Lorsqu’il s’avère que l’accusé de réception envoyé au déposant par des moyens de transmission
électroniques n’est pas reçu, l’Office espagnol des brevets et des marques envoie à nouveau, à bref délai,
l’accusé de réception par le même ou tout autre moyen (voir l’instruction 709.b)).

D’autres erreurs, telles que des fichiers contaminés par un virus quelconque (voir l’instruction 708.b)), sont
notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

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

Le paiement en ligne intégré dans l’application n’est pas disponible lors de la présente phase : seuls les
modes de paiement actuellement disponibles sont permis.

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

Le service d’assistance relatif aux aspects techniques de l’installation et de l’utilisation du système de dépôt
électronique est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 14h30 (heure européenne).  Il peut être contacté de
la manière suivante :

– par courriel : ayudausuarios@oepm.es
– par téléphone: (+34) 91 349 53 34
– par télécopie: (+34) 91 349 30 13

Dans le mesure du possible, il sera répondu aux questions posées par courriel dans un délai de 24 heures.

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 espagnol des brevets et des marques en sa qualité d’office récepteur n’acceptera pas le dépôt
d’une copie de sauvegarde de la demande internationale sous forme papier (voir l’instruction 706.a)).
L’Office espagnol des brevets et des marques ne préparera pas de copie de sauvegarde de la demande
internationale sous forme papier à la demande du déposant.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

ES Spain (Cont’d)

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, OEPM as
receiving Office will use all means available, such as e-mail, to inform the applicant of alternative filing
procedures.

OEPM as receiving Office will provide on its Web site (see http://www.oepm.es) information concerning
the availability of the electronic filing system.

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 certification authority accepted by OEPM is the Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (National
Factory for Coin and Stamp in English) (see http//www.cert.fnmt.es), which issues the “CERES clase 2”
digital certificates.

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

ES Espagne (suite)

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, l’Office espagnol des brevets et des marques en sa qualité d’office récepteur
mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose, tels que le courrier électronique, pour informer le
déposant des procédures de remplacement à suivre.

L’Office espagnol des brevets et des marques fournira sur son site Internet (voir http://www.oepm.es) les
informations relatives à la disponibilité du système de dépôt électronique.

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)) :

L’autorité de certification acceptée par l’Office espagnol des brevets et des marques est la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre (Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre en français) (voir
http//www.cert.fnmt.es), qui émet les certificats numériques “CERES clase 2”.

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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FEES PAYABLE UNDER THE PCT

ES Spain

The Spanish Patent and Trademark Office has notified new amounts of fees in euro (EUR), payable to
it as receiving Office, International Searching Authority, International Preliminary Examining Authority and
designated (or elected) Office.  These amounts, applicable as from 1 January 2004, are as follows:

Transmittal fee: EUR 63.99

Fee for priority document
(PCT Rule 17.1(b)): EUR 25.60

Search fee (PCT Rule 16): EUR 1,550

Additional search fee
(PCT Rule 40.2): EUR 1,550

Fee for copies of documents
cited in the international search report EUR 3.89 per national document
(PCT Rule 44.3): EUR 5.48 per foreign document

Preliminary examination fee 
(PCT Rule 58): EUR 502.97

Additional preliminary examination fee
(PCT Rule 68.3): EUR 502.97

Fee for copies of documents cited in the
international preliminary examination EUR 3.89 per national document
report (PCT Rule 71.2): EUR 5.48 per foreign document

Fee for copies of documents contained in
the file of the international application
(PCT Rule 94): EUR 0.23 per page

National fee:

For patent:
Filing fee: EUR 83.05

For utility model:
Filing fee: EUR 83.05

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(ES), page 272, Annex D(ES), page 359, and
Summary (ES), page 439;  new Annex E(ES), incorporating these changes, published on the last page of this
Section IV]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

ES Espagne

L’Office espagnol des brevets et des marques a notifié de nouveaux montants de taxes, exprimés en
euros (EUR), payables à l’office en sa qualité d’office récepteur, d’administration chargée de la recherche
internationale, d’administration chargée de l’examen préliminaire international et d’office désigné (ou élu).  Ces
montants, applicables à compter du 1er janvier 2004, sont les suivants :

Taxe de transmission : EUR 63,99

Taxe pour le document de priorité
(règle 17.1.b) du PCT) : EUR 25,60

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : EUR 1.550

Taxe de recherche additionnelle
(règle 40.2 du PCT) EUR 1.550

Taxe pour la délivrance de copies des
documents cités dans le rapport
de recherche internationale EUR 3,89 par document national
(règle 44.3 du PCT) : EUR 5,48 par document étranger

Taxe d’examen préliminaire
(règle 58 du PCT) : EUR 502,97

Taxe d’examen préliminaire
additionnelle (règle 68.3 du PCT) : EUR 502,97

Taxe pour la délivrance de copies des
documents cités dans le rapport
d’examen préliminaire international EUR 3,89 par document national
(règle 71.2 du PCT) : EUR 5,48 par document étranger

Taxe pour la délivrance de copies des
documents contenus dans le dossier
de la demande internationale
(règle 94 du PCT) : EUR 0,23 par page

Taxe nationale :

Pour un brevet :
Taxe de dépôt : EUR 83,05

Pour un modèle d’utilité :
Taxe de dépôt : EUR 83,05

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), annexe C(ES), page 278, annexe D(ES), page 369, et
résumé (ES), page 460;  nouvelle annexe E(ES), intégrant ces changements, publiée à la dernière page de la
présente Section IV]
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DEPOSITS OF MICROORGANISMS AND OTHER BIOLOGICAL MATERIAL
REQUIREMENTS OF DESIGNATED AND ELECTED OFFICES

ES Spain

The Spanish Patent and Trademark Office has notified new requirements concerning the deposit of
microorganisms and other biological material.  The consolidated table of requirements reads as follows:

Time (if any) earlier than 16 months from
priority date by which applicant must

furnish:

Additional indications
(if any) which must be

given besides those
prescribed in

the indications
prescribed in

Rule 13bis.3(a)(i)
to (iii)

any additional
matter specified
in the adjacent

right-hand
column

Rule 13bis.3(a)(i) to (iii)
pursuant to

notifications from the
Offices concerned

Where applicant requests
publication earlier than

16 months from the priority
date, two months from

notification of the Office

At the time of filing
(as part of the
application)

To the extent available to the
applicant, relevant information

on the characteristics of the
biological material

For the purposes of patent procedure before the Spanish Patent and Trademark Office a deposit
is required not later than at the date of filing the international application with any legally
recognized institution and, in any case, with any depositary institution having acquired the
status of international depositary authority under the Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of Microorganisms (Article 25.2.a) SPL).

If the applicant wishes that, until the publication of the mention of the grant of a Spanish
patent or for 20 years from the date of filing if the application is refused or withdrawn, the
biological material shall be made available as provided in Article 45 SPL only by the issue of a
sample to an independent expert, the applicant must, by a written statement, inform the
International Bureau accordingly before completion of technical preparations for publication
of the international application.  Such statement must be separate from the description and
claims of the international application and must preferably be made on Form PCT/RO/134,
referred to in Section 209 of the Administrative Instructions under the PCT and reproduced in
Annex Z of Volume I of the PCT Applicant’s Guide.

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex L, page 386]

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:

AT Austria
EP European Patent Organisation (EPO)
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DÉPÔTS DE MICRO-ORGANISMES ET AUTRE MATÉRIEL BIOLOGIQUE
EXIGENCES DES OFFICES DÉSIGNÉS ET ÉLUS

ES Espagne

L’Office espagnol des brevets et des marques a notifié de nouvelles exigences relatives au dépôt de
micro-organismes et autre matériel biologique.  Le tableau récapitulatif des exigences est le suivant :

Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de
la date de priorité, dans lequel le déposant doit

fournir :

Indications (éventuelles) qui
doivent figurer outre celles

exigées dans
la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les

les indications exigées
dans la règle

13bis.3.a)i) à iii)

toute indication
supplémentaire
spécifiée dans la

colonne adjacente de
droite

notifications des offices
intéressés

Lorsque le déposant
requiert la publication

dans un délai inférieur à
16 mois à compter de la

date de priorité, deux
mois à compter de la

notification de l’office

Lors du dépôt
(comme partie de la

demande)

Dans la mesure où ils sont
accessibles au déposant,

renseignements se rapportant
aux caractéristiques du

matériel biologique

Un dépôt aux fins de la procédure en matière de brevets auprès de l’Office espagnol des
brevets et des marques est exigé au plus tard à la date du dépôt de la demande internationale
auprès de toute institution reconnue sur le plan juridique et, en tout état de cause, auprès de
toute institution de dépôt ayant acquis le statut d’autorité de dépôt internationale en vertu du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes
(article 25.2.a) SPL).

Si le déposant souhaite que, jusqu’à la publication de la mention de la délivrance d’un brevet
espagnol ou pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est,
rejetée ou retirée, l’accessibilité au matériel biologique prévue à l’article 45 SPL ne soit
réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert indépendant, il doit en informer, par une
déclaration écrite, le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la
publication de la demande internationale.  Cette déclaration doit être distincte de la description
et des revendications de la demande internationale et être de préférence effectuée en utilisant le
formulaire PCT/RO/134 visé dans l’instruction 209 des Instructions administratives du PCT,
reproduit à l’annexe Z du volume I du Guide du déposant du PCT.

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), annexe L, page 391]

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:

AT Autriche
EP Organisation européenne des brevets (OEB)
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NOTIFICATIONS BY INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES OF
APPLICABILITY OF PCT RULE 66.1bis(b)

During its thirty-first (18th extraordinary) session, held in Geneva from 23 September to 1 October 2002,
the Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) unanimously adopted, amongst others,
an amendment to Rule 66 of the PCT Regulations concerning the procedure before the International Preliminary
Examining Authority.  This amended Rule, which entered into force on 1 January 2004, was published in PCT
Gazette No. 49/2002, page 25040, on 5 December 2002.

It is recalled that Rule 66.1bis(b) states that: “An International Preliminary Examining Authority may
notify the International Bureau that paragraph (a) shall not apply to the procedure before it in respect of written
opinions established under Rule 43bis.1 by the International Searching Authority or Authorities specified in the
notification, provided that such a notification shall not apply to cases where the national Office or
intergovernmental organization that acted as International Searching Authority is also acting as International
Preliminary Examining Authority. The International Bureau shall promptly publish any such notification in the
Gazette.”

The European Patent Office (EPO), in its capacity as an International Preliminary Examining Authority,
has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that Rule 66.1bis(a) shall apply as follows:

“[…] the EPO will not consider a written opinion performed by any ISA other than the EPO itself as a
written opinion of the IPEA for the purposes of Rule 66.2(a) PCT.  This means that Rule 66.1bis(a) PCT will not
apply to the procedure before the EPO as IPEA in respect of written opinions established under Rule 43bis.1 PCT
by the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office, the Spanish Patent and Trademark Office or by the
Finnish Patent Office when it commences its activity as an ISA or by any other industrial property office which
may be appointed as an ISA in the future.”

INFORMATION ON CONTRACTING STATES
DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

VC Saint Vincent and the Grenadines

General information on Saint Vincent and the Grenadines as a Contracting State, as well as information
on the requirements of the Commerce and Intellectual Property Office (Saint Vincent and the Grenadines) as
designated (or elected) Office, is reproduced in Annex B1(VC) and in the Summary (VC), on the following pages.
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NOTIFICATIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE
INTERNATIONAL RELATIVES À L’APPLICABILITÉ DE LA RÈGLE 66.1bis.b) DU PCT

Durant sa trente et unième session (18e session extraordinaire), qui s’est tenue à Genève du 23 septembre
au 1er octobre 2002, l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a
adopté, entre autres, une modification à la règle 66 du règlement d’exécution du PCT concernant la procédure au
sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.  Cette règle modifiée, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2004, a été publiée dans la Gazette du PCT n° 49/2002, page 25041, le 5 décembre 2002.

Il est rappelé que la règle 66.1bis.b) stipule que : “Toute administration chargée de l’examen préliminaire
international peut notifier au Bureau international que l’alinéa a) ne s’applique pas à sa propre procédure à l’égard
des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 par l’administration chargée de la recherche internationale
ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s’applique pas dans le
cas où l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la
recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la gazette.”.

L’office européen des brevets (OEB), en sa qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire
international, a notifié au Bureau international en vertu de la règle 66.1bis.b) que la règle 66.1bis.a) s’applique
comme suit (traduction française établie par le Bureau international) :

“L’OEB ne considérera pas une opinion écrite établie par une administration chargée de la recherche
internationale autre que l’OEB lui-même comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen
préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a) du PCT.  Cela signifie que la règle 66.1bis.a) du PCT ne
s’appliquera pas à la procédure auprès de l’OEB en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire
international vis à vis d’opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 du PCT par l’Office autrichien des
brevets, l’Office suédois des brevets, l’Office espagnol des brevets et des marques ou par l’Office national des
brevets et de l’enregistrement (Finlande) lorsqu’il commencera ses activités en tant qu’administration chargée de
la recherche internationale ou par tout autre office de propriété industrielle qui pourrait être nommé à l’avenir en
tant qu’administration chargée de la recherche internationale.”

INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Des informations de caractère général concernant Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant qu’État
contractant, ainsi que des renseignements se rapportant aux exigences de l’Office du commerce et de la
propriété intellectuelle (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) en tant qu’office désigné (ou élu), sont reproduites
dans l’annexe B1(VC) et dans le résumé (VC), aux pages suivantes.
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B1 Information on Contracting States B1

VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES VC
General information

Name of Office: Commerce and Intellectual Property Office (Saint Vincent and the
Grenadines)

Location and mailing address: Top Floor, Methodist Commercial Building, Granby Street,
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Telephone: (1-784) 451 28 94
Facsimile machine: (1-784) 457 28 98
Teleprinter: —
E-mail: Ciposvg@vincysurf.com
Internet: —

Does the Office accept the filing
of documents by means of
telecommunication (PCT Rule 92.4)? No

Would the Office accept evidence of
mailing a document, in case of loss or
delay, where a delivery service other than
the postal authorities is used
(PCT Rule 82.1)? Yes

Competent receiving Office for nationals
and residents of Saint Vincent and the
Grenadines: International Bureau of WIPO (see Annex C)

Competent designated (or elected) Office
if Saint Vincent and the Grenadines is
designated (or elected):

Commerce and Intellectual Property Office (Saint Vincent and the
Grenadines) (See Volume II)

May Saint Vincent and the Grenadines be
elected? Yes (bound by Chapter II of the PCT)

Types of protection available via the PCT: Patents

Provisions of the law of Saint Vincent
and the Grenadines concerning
international-type search: None

Provisional protection after
international publication: None

Information of interest if Saint Vincent and the Grenadines is designated

(or elected)

Time when the name and address
of the inventor must be given
if Saint Vincent and the Grenadines is
designated (or elected): Within two months from the date of the invitation by the Office

Are there special provisions concerning
the deposit of microorganisms and other
biological material? No
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B1 Informations sur les États contractants B1

VC SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES VC
Informations générales

Nom de l’office : Office du commerce et de la propriété intellectuelle (Saint-Vincent-
et-les-Grenadines)

Siège et adresse postale : Top Floor, Methodist Commercial Building, Granby Street,
Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Téléphone : (1-784) 451 28 94

Télécopieur : (1-784) 457 28 98

Téléimprimeur : –

Courrier électronique : Ciposvg@vincysurf.com

Internet : –

L’office accepte-t-il le dépôt de
documents par des moyens de
télécommunication
(règle 92.4 du PCT) ? Non

L’office accepterait-il que soit produite,
en cas de perte ou de retards du courrier,
la preuve qu’un document a été expédié
lorsque l’expédition a été faite par une
entreprise d’acheminement autre que
l’administration postale
(règle 82.1 du PCT) ? Oui

Office récepteur compétent pour les
nationaux de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et les personnes qui y sont
domiciliées : Bureau international de l’OMPI (voir l’annexe C)

Office désigné (ou élu) compétent si
Saint-Vincent-et-les-Grenadines est
désignée (ou élue) :

Office du commerce et de la propriété intellectuelle (Saint-Vincent-
et-les-Grenadines) (voir le volume II)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines peut-elle
être élue ? Oui (liée par le chapitre II du PCT)

Types de protection disponibles
par la voie PCT : Brevets

Dispositions de la législation de Saint-
Vincent-et-les-Grenadines relatives à la
recherche de type international : Néant

[Suite sur la page suivante]
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[There is no corresponding page
in English]
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B1 Informations sur les États contractants B1

VC SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
[Suite]

VC

Protection provisoire à la suite de la
publication internationale : Néant

Informations utiles si Saint-Vincent-et-les-Grenadines est désignée (ou élue)

Délai dans lequel le nom et l’adresse de
l’inventeur doivent être communiqués si
Saint-Vincent-et-les-Grenadines est
désignée (ou élue) :

Dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation par
l’office

Existe-t-il des dispositions particulières
relatives au dépôt de micro-organismes
et autre matériel biologique ? Non
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SUMMARY Designated
(or elected) Office

SUMMARY

VC COMMERCE AND INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (SAINT VINCENT AND

THE GRENADINES)

VC

Summary of requirements for entry into the national phase

Time limits applicable for entry into the
national phase:

Under PCT Article 22(1): 30 months from the priority date
Under PCT Article 39(1)(a): 30 months from the priority date

Translation of international application
required into:1 English

Required contents of the translation for
entry into the national phase:1

Under PCT Article 22:  Description, claims (if amended, both as
originally filed and as amended, together with any statement under
PCT Article 19), any text matter of drawings, abstract
Under PCT Article 39(1):  Description, claims, any text matter of
drawings, abstract (if any of those parts has been amended, both as
originally filed and as amended by the annexes to the international
preliminary examination report)

Is a copy of the international application
required? No

National fee:
 1 Currency: Eastern Caribbean dollar (XCD)

National processing fee: XCD2 …
Annual fee for the fourth year: XCD2 …

Exemptions, reductions or refunds of the
national fee: None

Special requirements of the Office
(PCT Rule 51bis):3

The applicant does not have to be represented by an agent, but an
address for service in Saint Vincent and the Grenadines must be
given if the applicant is not resident in Saint Vincent and the
Grenadines.

Who can act as agent? Any natural or legal person resident in Saint Vincent and the
Grenadines

_____________
1 Must be furnished or paid within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1).
2 The amount of the fee is not yet known.  It will be fixed in the near future.  The Office should be consulted for the applicable

amount of fee.
3 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 of two months from the date of receipt of the invitation.
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RÉSUMÉ Office désigné
(ou élu)

RÉSUMÉ

VC OFFICE DU COMMERCE ET DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES)

VC

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture
de la phase nationale :

En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date
de priorité

En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date
de priorité

Traduction de la demande internationale
requise en1 : Anglais

Éléments que doit comporter
la traduction pour l’ouverture
de la phase nationale1 :

En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si
elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et
telles que modifiées, ainsi que toute déclaration faite en vertu de
l’article 19 du PCT), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications,
texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces
éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé
initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen
préliminaire international)

Une copie de la demande internationale
est-elle requise ? Non

Taxe nationale1 : Monnaie : Dollar des Caraïbes orientales (XCD)
Taxe nationale de traitement : XCD2 …
Taxe annuelle pour la 4e année : XCD2 …

Exemption, réduction ou remboursement
de la taxe nationale : Néant

Exigences particulières de l’office
(règle 51bis du PCT)3 :

Il n’est pas nécessaire pour le déposant de se faire représenter par un
mandataire mais une adresse pour la correspondance à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines doit être indiquée si le déposant n’est pas
domicilié dans ce pays

Qui peut agir en qualité de
mandataire ?

Toute personne physique ou morale domiciliée à Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

______________
1 Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
2 Le montant de la taxe n’est pas encore connu.  Il sera fixé prochainement.  Pour connaitre le montant de la taxe en vigueur, se

renseigner auprès de l’office.
3 Si le déposant n’a pas déjà 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 de deux mois à compter de la date de réception de l’invitation.
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E International Preliminary

Examining Authorities

E

ES SPANISH PATENT AND TRADEMARK
OFFICE

ES

Preliminary examination fee
(PCT Rule 58):1 Euro (EUR) 502.97

Additional preliminary examination fee
(PCT Rule 68.3):2 EUR 502.97

Handling fee (PCT Rule 57.1):3 EUR 129

Fee for copies of documents cited in the
international preliminary examination
report (PCT Rule 71.2):

EUR 3.89 per national document
EUR 5.48 per foreign document

Fee for copies of documents contained in
the file of the international application
(PCT Rule 94):2 EUR 0.23 per page

Conditions for refund and
amount of refund of the
preliminary examination fee:

Money paid by mistake, without cause, or in excess, will be
refunded
In the cases provided for under PCT Rule 58.3:  refund of 100%
If the international application or the demand is withdrawn before
the start of the international preliminary examination: refund
of 100%

Languages accepted for international
preliminary examination: Spanish

Subject matter that will not be examined: The subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rule 67.1
with the exception of all subject matter which is examined in
Spanish national applications

_____________
1 This fee is payable to the International Preliminary Examining Authority.  This fee is reduced by 75% where the applicant or, if

there are two or more applicants, each applicant is a natural person and is a national of and resides in a State not party to the
European Patent Convention, which fulfils the requirements for the corresponding reduction of certain PCT fees as specified in the
Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations (see also corresponding footnote to Annex C(IB) and PCT Gazette No. 50/1995,
pages 19233 and 19234), and in accordance with the decision of the EPO’s Administrative Council of 11 October 2000
(OJ EPO 2000, 446).

2 This fee is payable to the International Preliminary Examining Authority and only in particular circumstances.
3 This fee is payable to the International Preliminary Examining Authority.  It is reduced by 75% if certain conditions apply (see

corresponding footnote to Annex C(IB)) relating to the international filing fee.  For further details, see PCT Gazette No. 44/2003,
page 24736, Schedule of Fees, item 4.
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E Administrations chargées de l’examen

préliminaire international

E

ES OFFICE ESPAGNOL DES BREVETS ET
DES MARQUES

ES

Taxe d’examen préliminaire
(règle 58 du PCT)1 : Euro (EUR) 502,97

Taxe d’examen préliminaire
additionnelle (règle 68.3 du PCT)2 : EUR 502,97

Taxe de traitement
(règle 57.1 du PCT)3 : EUR 129

Taxe pour la délivrance de copies des
documents cités dans le rapport
d’examen préliminaire international
(règle 71.2 du PCT) :

EUR 3,89 par document national
EUR 5,48 par document étranger

Taxe pour la délivrance de copies des
documents contenus dans le dossier
de la demande internationale
(règle 94 du PCT)2 : EUR 0,23 par page

Conditions de remboursement et
montant du remboursement de
la taxe d’examen préliminaire :

Tout montant payé par erreur, sans raison ou en excédent sera
remboursé

Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT :  remboursement à
100%

Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire
international est retirée avant le début de l’examen préliminaire
international :  remboursement à 100%

Langues admises pour l’examen
préliminaire international : Espagnol

Objets exclus de l’examen : Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à
l’exception de tout objet pour lequel des demandes nationales
espagnoles sont soumises à l’examen

______________
1 Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.  La taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou,

s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui est ressortissante d’un État, et qui est domiciliée dans un État,
qui n’est pas partie à la Convention sur le brevet européen et qui remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de
certaines taxes du PCT telles qu’elles figurent dans le barème de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT (voir également la
note de bas de page correspondante de l’annexe C(IB) et la Gazette du PCT no 50/1995, pages 19267 et 19268), et conformément à
la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 11 octobre 2000 (JO OEB 2000, 446).

2 Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans certains cas seulement.
3 Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.  Cette taxe est réduite de 75% si certaines conditions

s’appliquent (voir la note de bas de page correspondante de l’annexe C(IB) relative à la taxe internationale de dépôt.  Pour plus de
précisions, voir la Gazette du PCT n° 44/2003, page 24737, barème de taxes, point 4.
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