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ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT:  STANDARD FOR THE ELECTRONIC
FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS –
MODIFICATIONS OF ANNEX F AND TO ITS APPENDIX I

NOTE PREPARED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

Part 7 and Annex F of the Administrative Instructions containing, respectively, the legal framework and the
technical standard for electronic filing and processing of international applications entered into force on
7 January 2002 (see PCT Gazette Special Issue No. S-04/2001 dated 27 December 2001).  Annex F and its
Appendix I were subsequently the subject of modifications that entered into force on 12 December 2002 (see PCT
Gazette No. 50/2002 dated 12 December 2002), on 19 June 2003 (see PCT Gazette No. 25/2003 dated
19 June 2003), on 1 January 2004 (see PCT Gazette No. 51/2003 dated 18 December 2003) and on
12 February 2004 (see PCT Gazette No. 07/2004 dated 12 February 2004).

Modifications of Annex F of the Administrative Instructions and of its Appendix I

After consultation with the interested Offices and Authorities pursuant to Rule 89.2(b) and to the change
procedure provided for in section 2.5.5 of Annex F (expedited consideration of proposals for change), Annex F of
the Administrative Instructions and its Appendix I (“XML DTDs for the E-PCT Standard”) are now modified,
with effect from 1 January 2005, as follows:

(i) some minor additions to the recommended file naming convention (section 4.3.1 of Annex F);

(ii) a number of corrections to certain DTDs (Appendix I of Annex F).

The texts of the modifications of Annex F and of its Appendix I are not, due to their highly technical
content, reproduced here but have been published, as documents PCT/AI/ANF/1 Rev.1 and PCT/AI/DTD/1
Rev.1, respectively, 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 Special Issue No. S-04/2004, dated
1 July 2004, the present text of Annex F of the Administrative Instructions is set out in document PCT/AI/ANF/1,
dated 17 June 2004, and the present text of Appendix I of Annex F of the Administrative Instructions is set out in
document PCT/AI/DTD/1, dated 17 June 2004 (these documents may be downloaded from WIPO’s Website).
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT : NORME CONCERNANT LE DÉPÔT ET LE
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES –
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F ET SON APPENDICE I

NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

La septième partie et l’annexe F des instructions administratives relatives, respectivement, au cadre
juridique et à la norme technique nécessaires à la mise en œuvre du dépôt et du traitement électroniques des
demandes internationales sont entrées en vigueur le 7 janvier 2002 (voir le numéro spécial S-04/2001, du
27 décembre 2001, de la Gazette du PCT).  L’annexe F et son appendice I ont par la suite fait l’objet de
modifications qui sont entrées en vigueur le 12 décembre 2002 (voir le n° 50/2002, du 12 décembre 2002, de la
Gazette du PCT), le 19 juin 2003 (voir le n° 25/2003, du 19 juin 2003, de la Gazette du PCT), le 1er janvier 2004
(voir le n° 51/2003, du 18 décembre 2003, de la Gazette du PCT) et le 12 février 2004 (voir le n° 07/2004, du
12 février 2004, de la Gazette du PCT).

Modifications de l’annexe F des instructions administratives et de son appendice I

Après consultation des offices et des administrations intéressés, conformément à la règle 89.2.b) et à la
procédure de modification prévue à la section 2.5.5 de l’annexe F (examen accéléré des propositions de
modification), l’annexe F des instructions administratives et son appendice I (“DTDs en XML pour la norme
E-PCT”) sont maintenant modifiées, avec effet au 1er janvier 2005, comme suit :

i) quelques corrections mineures apportées à la convention recommandée de nommage des fichiers
(section 4.3.1 de l’annexe F);

ii) des corrections apportées à certaines DTDs (appendice I de l’annexe F).

Le texte des modifications de l’annexe F et de son appendice I n’est pas reproduit ici en raison de son
contenu extrêmement technique mais il a été publié, en tant que document PCT/AI/ANF/1 Rev.1 et
PCT/AI/DTD/1, respectivement, sur le site Internet 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 le numéro spécial S-04/2004, du 1er juillet 2004,
le texte actuel de l’annexe F des instructions administratives figure dans le document PCT/AI/ANF/1, du
17 juin 2004 et le texte actuel de l’appendice I de l’annexe F des instructions administratives figure dans le
document PCT/AI/DTD/1, du 17 juin 2004 (ces documents peuvent être téléchargés sur le site Internet de
l’OMPI).
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

GB United Kingdom

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).

On 19 July 2004, the United Kingdom Patent Office, in its capacity as a receiving Office, notified the
International Bureau under Rule 89bis.1(d) that it is prepared to receive and process international applications in
electronic form with effect from 9 August 2004, as follows :

“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)
– JPEG (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)):

– online filing (see Annex F, section 5 and Appendix III, section 2(d))
– filing by means of one of the following physical media: 3.5 inch diskette or CD-R (see Annex F,
section 5.2.1, Appendix III, section 2(e) and Appendix IV, sections 4.1 and 4.3, respectively)

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

GB Royaume-Uni

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)).

Le 19 juillet 2004, l’Office des brevets du Royaume-Uni, 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 9 août 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)
– 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)
– JPEG (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 (voir la section 5 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 ou CD-R (voir la
section 5.2.1 de l'annexe F, la section 2.e) de l'appendice III et les sections 4.1 et 4.3 de l’appendice IV,
respectivement)

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)

GB United Kingdom (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, see Annex F, sections 3.3.1 and 3.3.2, respectively) or by means of 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 (see Annex F, section 3.3.4).  Such an electronic signature is
implemented by means of a smart card and recognized by the Office.

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 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)).

The 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),
– sent with outdated certificates, or
– infected by viruses or other forms of malicious logic, or are reported as such by the Office’s virus
checking software (see Section 708(b)(i)),

that a notification of receipt will not be generated.

Where it transpires that an acknowledgement of receipt transmitted to the applicant by electronic means
was not successfully transmitted, the Office will promptly retransmit the notification of receipt by the same
or other means (see Section 709(b)).

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

Online payment is not available, only currently available means of payment are allowed.

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

The Office has put in place a help desk to answer questions from users of the service.  The help desk will
be available between 08.00 and 17.00 hours UK time Monday to Friday excluding English and Welsh bank
holidays.  The help desk may be contacted

– by phone at +44 (0)1633 813500
– by fax at +44 (0)1633 814907
– by e-mail at eolfsupport@patent.gov.uk
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

GB Royaume-Uni (suite)

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

– la demande internationale doit être signée aux moyens d'une signature électronique de base (alpha
numérique ou en fac-similé, voir les sections 3.3.1 et 3.3.2 de l’annexe F, respectivement) ou d'une
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 (voir la section 3.3.4 de l’annexe F).  Cette
signature électronique renforcée est créée par le biais d'une carte à puce reconnue par l’office.

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 déposée sous forme électronique auprès
de l’office contient, outre les informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i) à iv), les noms des
fichiers électroniques reçus (voir l’instruction 704.v)).

L’office fera tout son possible pour accepter une demande internationale sous forme électronique.  Ce n'est
que dans les cas où la demande

– n'est pas envoyée conformément au protocole sur l'interopérabilité en matière de dépôt électronique
(voir la section 5.1 de l'annexe F),
– est envoyée avec des certificats caduques, ou
– est contaminée par des virus et d'autres formes d'éléments malveillants, ou est rapportée comme telle par
le logiciel de vérification de l’office (voir l’instruction 708.b)i)),

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 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)) :

Le paiement en ligne n’est pas disponible.  Seuls les modes de paiement actuellement disponibles sont
acceptés.

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 répondre aux questions des utilisateurs du service.  Ce
service d'assistance est ouvert du lundi au vendredi, mis à part les vacances officielles anglaises et
galloises, de 8h00 à 17h00 heure britannique.  Le service d’assistance peut être contacté :

– par téléphone, au +44 (0)1633 813500
– par télécopie, au +44 (0)1633 814907
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : eolfsupport@patent.gov.uk
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)

GB United Kingdom (Cont’d)

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

– international applications

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

The Office will not accept the filing of backup copies on paper.  Furthermore, the Office will not prepare a
backup 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 the event of failure of the electronic systems when an international application is filed with it, the Office
will use all means available to inform the applicant of alternative filing procedures.

The Office will provide on its Web site (see www.patent.gov.uk) information concerning the availability of
the 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)):

– D-Trust GMBH Berlin (see www.d-trust.de)
– European Patent Office (see www.epoline.org/security/EPO_PKI_CPS.pdf)
– WIPO customer CA (see www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

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

No online 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)

GB Royaume-Uni (suite)

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

– demandes internationales

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 www.patent.gov.uk) les informations relatives aux disponibilités
du système 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)) :

– D-Trust GMBH Berlin (voir www.d-trust.de)
– l’Office européen des brevets (voir www.epoline.org/security/EPO_PKI_CPS.pdf)
– l’Autorité de Certification de l’OMPI pour les utilisateurs
(voir http://www.wipo.int/pct-safe/fr/certificates.htm)

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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WITHDRAWAL OF NOTIFICATIONS BY DESIGNATED OFFICES OF INCOMPATIBILITY OF
MODIFIED PCT ARTICLE 22(1) WITH NATIONAL LAWS

YU Serbia and Montenegro

Further to its notification of incompatibility of PCT Article 22(1), as modified with effect from
1 April 2002, with its national law (see PCT Gazette No. 08/2002, page 3886), the Intellectual Property Office
(Serbia and Montenegro) (in its capacity as designated Office) has notified the International Bureau that it has
withdrawn the said notification with effect from 10 July 2004.  As indicated in the notice of withdrawal, the (new)
30-month time limit under PCT Article 22(1) will apply, in so far as Serbia and Montenegro is concerned, to
international applications the international filing date of which is on, or after, 1 January 2004.

Time limits applicable for entry Under PCT Article 22(1): 30 months from the priority date
into the national phase: Under PCT Article 39(1)(a): [No change]

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Summary (YU), page 554]
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RETRAIT DE NOTIFICATIONS DES OFFICES DÉSIGNÉS RELATIVES À L’INCOMPATIBILITÉ
AVEC LES LÉGISLATIONS NATIONALES DE L’ARTICLE 22.1) DU PCT MODIFIÉ

YU Serbie-et-Monténégro

Suite à sa notification relative à l’incompatibilité avec sa législation nationale de l’article 22.1) du PCT, tel
que modifié à compter du 1er avril 2002, (voir la Gazette du PCT n° 08/2002, page 3887), l’Office de la propriété
intellectuelle (Serbie-et-Monténégro) (en sa qualité d’office désigné) a notifié au Bureau international qu’il a
retiré ladite notification avec effet à compter du 10 juillet 2004.  Comme il est indiqué dans la notification de
retrait, le (nouveau) délai de 30 mois visé à l’article 22.1) du PCT concernant la Serbie-et-Monténégro
s’appliquera pour les demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2004 ou une
date ultérieure.

Délais applicables pour l’ouverture En vertu de l’article 22.1) du PCT : 30 mois à compter de la
de la phase nationale : date de priorité

En vertu de l’article 39.1)a) du PCT : [Sans changement]

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-05/2004 (F), résumé (YU), page 591]
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