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ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT: STANDARD FOR THE ELECTRONIC
FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS –
MODIFICATIONS OF ANNEX F
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, including
Appendix I thereof, was subsequently the subject of modifications that entered into force on 12 December 2002
(see PCT Gazette No. 50/2002 dated 12 December 2002), 19 June 2003 (see PCT Gazette No. 25/2003 dated
19 June 2003) and 1 January 2004 (see PCT Gazette No. 51/2003 dated 18 December 2003).
Modifications of Annex F of the Administrative Instructions
After consultation with the interested Offices and Authorities pursuant to Rule 89.2(b), in accordance with
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, including Appendix I thereof, is now modified, with effect from
12 February 2004.
The main body of Annex F is modified as follows:
(i) modification of section 4.3 (“Recommended file naming convention”).
In addition, Appendix I of Annex F (“XML DTDs for the E-PCT Standard”) is modified as follows:
(i) addition of a new section 2.5, called “DTD Versioning”;
(ii) addition of a new section 2.6, called “XML Document Prolog”.
The text of the modifications of the main body of Annex F appears on the following pages. The text of the
modifications of Appendix I of Annex F is not, due to its highly technical content, reproduced here but has been
published, as document PCT/AI/1 Rev.1 Add.12, on WIPO’s Website at:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm; paper copies are available from the International Bureau upon
request.
The present text of the Administrative Instructions is set out in the following issues of the PCT Gazette:
—

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

—

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

—

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

—

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

— modified Sections 102bis and 707, as set out in No. 42/2002 dated 17 October 2002, page 21002,
— modified Annex F, as set out in No. 50/2002 dated 12 December 2002, page 25614,
— modified Sections 102, 103, 104, 305bis, 308, 311, 332, 405 and 506 and Annex D as set out in
No. 52/2002 dated 27 December 2002, page 26706,
— modified Annex F and Appendix I of Annex F, as set out in No. 25/2003 dated 19 June 2003,
page 14334,
— modified Sections 102, 102bis, 105, 108, 114, 202, 209, 210, 304, 315, 320, 321, 325, 334, 336, 402,
413, 414, 415, 417, 418, 421, 422, 422bis, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 503, 509,
513, 514, 516, 517, 518, 601, 602, 606, 606bis, 617, 707, 803, and Annexes C, D, E, and Appendix I
of Annex F, as set out in No. 51/2003 dated 18 December 2003, page 28984.
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT : NORME CONCERNANT LE DÉPÔT ET LE
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES –
MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F
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, y compris l’appendice I, a 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) et le 1er janvier 2004
(voir le n° 51/2003, du 18 décembre 2003, de la Gazette du PCT).
Modifications de l’annexe F des instructions administratives
Après consultation des offices et des administrations intéressés, conformément à la règle 89.2.b), selon 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, y compris l’appendice I, est maintenant modifiée, avec
effet au 12 février 2004.
La partie principale de l’annexe F est modifiée comme suit :
i) modification de la section 4.3 (“Convention recommandée de nommage des fichiers”).
En outre, l’appendice I de l’annexe F (“DTDs en XML pour la norme E-PCT”) est modifiée comme suit :
i) ajout d’une nouvelle section 2.5, intitulée “Versions des DTDs”;
ii) ajout d’une nouvelle section 2.6, intitulée “Texte introductif des documents en XML”.
Le texte des modifications de la partie principale de l’annexe F figure sur les pages suivantes. Le texte des
modifications de l’appendice I de l’annexe F n’est pas reproduit ici en raison de son contenu extrêmement
technique mais il a été publié, en tant que document PCT/AI/1 Rev.1 Add.12, sur le site Internet de l’OMPI à
l’adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm; des exemplaires papier sont disponibles sur
simple demande adressée au Bureau international.
Le texte actuel des instructions administratives figure dans les numéros suivants de la Gazette du PCT :
—

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

—

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

—

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

—

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

— instructions 102bis and 707 modifiées dans le n° 42/2002 du 17 octobre 2002, page 21003.
— annexe F modifiée dans le n° 50/2002, du 12 décembre 2002, page 25615,
—

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

— annexe F et appendice I de l’annexe F modifiés dans le n° 25/2003, du 19 juin 2003, page 14335,
— instructions 102, 102bis, 105, 108, 114, 202, 209, 210, 304, 315, 320, 321, 325, 334, 336, 402, 413,
414, 415, 417, 418, 421, 422, 422bis, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 503, 509, 513,
514, 516, 517, 518, 601, 602, 606, 606bis, 617, 707, 803, et annexes C, D, E, et appendice I de
l’annexe F modifiés dans le n° 51/2003, du 18 décembre 2003, page 28985.
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MODIFICATIONS OF ANNEX F OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS
1. to 3. [No change]
4.

IA DOCUMENTS PACKAGING
[No change to the introductory text]

4.1 and 4.2 [No change]
4.3 Recommended file naming convention [Modified]
An electronic filing of a patent application will have multiple files associated with it. Filing name
conventions need to be established in order to enhance server automation, as well as to establish a client side
software workflow and a good work practice for user understanding. The following set of tables constitutes the
recommended file naming convention and the client side software should automatically produce the suffixes and
extensions accordingly. Each of these tables addresses a level of the standard, followed with tables of examples.
4.3.1

Tables

Table 1
A
A…
AAA
NNNNNN

Codes used in the descriptions below
One character from the following set:
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
Any combination of at least two characters from the following set:
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789}
Any combination of one to three characters from the following set:
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789}
Any combination of six characters from the following set:
{0123456789}

Table 2
A…
A…
A
NNNNNN
.
AAA

Each instance of a document type
Applicant’s or Office’s identifier, not to exceed 50 positions
Separator (dash)
Document type (see Table 6) or Subdocument type (see Table 7)
Separator (dash)
Entity type (see Table 8), in case of image file
Document sequence number, right justified, left padded with zero
Separator (period)
File type (see Table 5)

Mandatory

Optional

Mandatory
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MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
1. à 3. [Sans changement]
4.

EMPAQUETAGE DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE DEMANDES INTERNATIONALES
[Texte introductif sans changement]

4.1 et 4.2 [Sans changement]
4.3 Convention recommandée de nommage des fichiers [Modifiée]
Un dépôt électronique d’une demande de brevet comporte un certain nombre de fichiers associés.
L’établissement de conventions de nommage des fichiers permet de renforcer l’automatisation des serveurs, de
faciliter le travail produit au niveau du logiciel client et d’établir une bonne pratique de travail aux fins d’une
meilleur compréhension par les utilisateurs du système. La série de tableaux qui suit constitue la convention
recommandée de nommage des fichiers et les logiciels clients devraient produire de manière automatique les
suffixes et les extensions des fichiers en conséquence. Chacun de ces tableaux représente un niveau de la
convention, suivie de tableaux présentant des exemples.
4.3.1 Tableaux
Tableau 1
A
A…
AAA
NNNNNN

Codes à utiliser en fonction des descriptifs
un seul caractère issu de la liste suivante :
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
toute combinaison d’au moins deux caractères issus de la liste suivante :
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789}
toute combinaison de un, deux ou trois caractères issus de la liste suivante :
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789}
toute combinaison de six caractères issus de la liste suivante :
{0123456789}

Tableau 2
A…
A…
A
NNNNNN
.
AAA

Codes à utiliser à chaque fois
identifiant du déposant ou de l’office, ne peut pas dépasser 50
numéros
séparateur (tiret)
nature du document (voir le tableau 6) ou du sous-document (voir le
tableau 7)
séparateur (tiret)
type de document (voir le tableau 8) dans le cas d’un fichier d’image
numéro de la séquence du document, justifié à droite, avec des zéros
à gauche pour remplir le vide
séparateur (point)
nature du fichier (voir le tableau 5)

Obligatoire

Optionnel

Obligatoire
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MODIFICATIONS OF ANNEX F OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (Cont’d)
Table 3
A…
A…
A
NNNNNN
NNNNNN
.
AAA

External entities referenced from within document instances
Applicant’s or Office’s identifier, not to exceed 50 positions
Separator (dash)
Document type (see Table 6) or Subdocument type (see Table 7)
Separator (dash)
Entity type (see Table 8)
Entity sequence number, right-justified, left-padded with zero
Separator (dash)
Page sequence number, right-justified, left-padded with zero
Separator (period)
File type (see Table 5)

Mandatory

Optional
Mandatory

Table 4
A…
A…
.
AAA

Files not referenced from within document instances
Applicant’s or Office’s identifier, not to exceed 50 positions
Separator (dash)
Document name as provided by applicant, not to exceed 50 positions
Separator (period)
File type

Table 5
txt
xml
tif
jpg
pdf
app
zip

File name extensions accepted
Text file, see section 3.1.1.3
XML file, see section 3.1.1.1
TIFF file, see section 3.1.3.1
JFIF file, see section 3.1.3.2
Portable document format (PDF) file, see section 3.1.2
ST.25 file, see section 3.1.1.2
Archive file containing one or more files

Table 6
Document and package types currently accepted for initial ePCT filing
Document type
Code
record copy (package)
reco
home copy (package)
home
package header
pkgh
package data
pkda
request
requ
receiving office information
rrri
declarations
decl
application body
appb
fee sheet
fees
original separate power of attorney
poat
original general power of attorney
gpoa
copy of general power of attorney
cgpa
statement explaining the lack of signature
lacs

Mandatory
Optional
Mandatory
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MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)
Tableau 3
A…
A…
A
NNNNNN
NNNNNN
.
AAA

Codes des fichiers externes référencés dans les documents
identifiant du déposant ou de l’office, ne peut pas dépasser 50
caractères
séparateur (tiret)
nature du document (voir le tableau 6) ou du sous-document (voir le
tableau 7)
séparateur (tiret)
type de document (voir le tableau 8)
numéro de la séquence du type de document, justifié à droite, avec
des zéros à gauche pour remplir le vide
séparateur (tiret)
numéro de la séquence de la page, justifié à droite, avec des zéros à
gauche pour remplir le vide
séparateur (point)
nature du fichier (voir le tableau 5)

Obligatoire

Optionnel

Obligatoire

Tableau 4
A…
A…
.
AAA

Fichiers non référencés dans les documents
identifiant du déposant ou de l’office, ne peut pas dépasser 50
caractères
séparateur (tiret)
nom du document tel que fourni par le déposant, ne peut pas dépasser
50 caractères
séparateur (point)
nature du fichier

Obligatoire
Optionnel

Obligatoire

Tableau 5
txt
xml
tif
jpg
pdf
app
zip

Extensions de noms de fichiers acceptées
fichier en format texte, voir la section 3.1.1.3
fichier en format XML, voir la section 3.1.1.1
fichier en format TIFF, voir la section 3.1.3.1
fichier en format JFIF, voir la section 3.1.3.2
fichier en format PDF (Portable Document Format), voir la section 3.1.2
fichier en format ST.25, voir la section 3.1.1.2
dossier contenant un ou plusieurs fichiers

Tableau 6
Documents acceptés pour la phase initiale du dépôt électronique du PCT
Documents
Code
exemplaire original (paquet)
reco
copie pour l’office récepteur (paquet)
home
en-tête du paquet
pkgh
paquet de données
pkda
requête
requ
informations apportées par l’office récepteur
rrri
déclarations
decl
corps de la demande
appb
feuille de taxes
fees
pouvoir distinct original
poat
pouvoir général original
gpoa
copie du pouvoir général
cgpa
déclaration expliquant le manque de
lacs
signature
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MODIFICATIONS OF ANNEX F OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (Con’d)
priority documents
translation of application
biological deposit
sequence listing (ST.25)
sequence listing table
table external
record copy
home copy
transmission receipt
amendment request
change of bibliographic material
ex-officio correction
correspondence
notification
demand
IPEA demand receiving information
fee-sheet-chapter2
international search report (ISR)
international preliminary examination report (IPER)
international search opinion (ISO)
translation of international search report
translation of preliminary examination report
translation of international search opinion
published application
office specific document types
table exceeding fifty printed pages

pdoc
tapp
biod
seql
seqt
tabx
reco
hoco
xmre
amnd
bibc
exoc
crsp
noti
dmnd
idri
fee2
isre
iper
isop
isrt
ipet
isot
papp
[2-position country code]AA
mtbl

Table 7
Subdocument type
description
claims
abstract
drawings

Subdocument types currently accepted for initial ePCT filing
Code
desc
clms
abst
draw

Table 8
T
M
C
S
D
F
I
P

Entity types
Table
Mathematical formula
Chemical structure or formula
Sequence listing
Drawing page (contains one or more figures per image page and one or more image pages)
Figure (exactly one figure on exactly one image page)
Embedded image (one or more image pages)
Document page
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MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)
documents de priorité
traduction de la demande
dépôt biologique
listage des séquences (ST.25)
tableau de listage des séquences
autre tableau
exemplaire original
copie pour l’office récepteur
reçu de la transmission
modification apportée à la requête
modification des données bibliographiques
correction ex-officio
correspondance
notification
demande d’examen préliminaire international
informations apportées par l’administration
chargée de l’examen préliminaire
international
feuille de taxes du chapitre II
rapport de recherche international
rapport d’examen préliminaire international
opinion relative à la recherche internationale
traduction du rapport de recherche
international
traduction du rapport d’examen préliminaire
international
traduction de l’opinion relative à la recherche
internationale
demande publiée
documents propres à l’office
tableau contenant plus de cinquante pages
imprimées

pdoc
tapp
biod
seql
seqt
tabx
reco
hoco
xmre
amnd
bibc
exoc
crsp
noti
dmnd
idri

fee2
isre
iper
isop
isrt
ipet
isot
papp
[code-pays à 2 caractères]AA
mtbl

Tableau 7
Sous-documents acceptés pour la phase initiale du dépôt électronique du PCT
Sous-documents
Code
description
desc
revendications
clms
abrégé
abst
dessins
draw
Tableau 8
T
M
C
S
D
F
I
P

Types de documents
tableau
formule mathématique
structure ou formule chimique
listage des séquences
page de dessin (contient un ou plusieurs dessins par page d’image et une ou plusieurs pages
d’image)
dessin (un seul dessin dans une seule page d’image)
image (contient une ou plusieurs pages d’image)
page du document
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MODIFICATIONS OF ANNEX F OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (Con’d)
4.3.2

Applicant’s identifier

The applicant’s identifier is determined by the applicant with or without the help of the filing tool. The
name of every file that is part of a submission will begin with the same applicant’s identifier. Applicant’s
identifier might be a name or a docket number or some other string that has significance to the applicant. An
applicant’s identifier is not necessarily unique to each submission, that is, it might be used for another submission
associated with prosecution of the same application; it could even be used by the applicant for all submissions for
all his applications. The applicant’s identifier is placed first so that in a directory listing, all the files for a
particular submission or application or applicant will sort together.
Example of Applicant Package containing an international application
File
Contents
dupont0340-pkda.xml
Package data
dupont0340-requ.xml
Request
dupont0340-fees.xml
Fee sheet
dupont0340-biod.xml
Biological deposit
dupont0340-decl-000001.xml
First declaration
dupont0340-decl-000002.xml
Second declaration
dupont0340-poat-000001.xml
First power of attorney
dupont0340-poat-I000001.tif
First image of first power of attorney
dupont0340-poat-I000002.tif
Second image of first power of attorney
dupont0340-poat-000002.xml
Second power of attorney
dupont0340-poat-I000003.tif
First image of second power of attorney
dupont0340-lacs-I000001.tif
First lack of signature
dupont0340-lacs-I000002.tif
Second lack of signature
dupont0340-seql.app
Sequence listing (ST.25)
dupont0340-appb.xml
Application
dupont0340-appb-C000001.tif
First chemical structure, TIFF format
dupont0340-appb-C000001.cdx
First chemical structure, ChemDraw format
dupont0340-appb-C000001.mol
First chemical structure, MOL format
dupont0340-appb-M000001.tif
First mathematical formula, TIFF format
dupont0340-appb-M000002.tif
Second mathematical formula, TIFF format
dupont0340-appb-T000001.tif
First table, TIFF format
dupont0340-appb-T000002-000001.tif
Second table, first page, TIFF format
dupont0340-appb-T000002-000002.tif
Second table, second page, TIFF format
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MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)
4.3.2 Identifiant du déposant
L’identifiant du déposant est choisi par le déposant avec ou sans l’aide du logiciel de dépôt. Le nom des
fichiers contenus dans le paquet électronique de la demande internationale commence par le même identifiant.
L’identifiant peut être un nom, un numéro d’enregistrement ou une autre chaîne de caractères signifiant quelque
chose pour le déposant. L’identifiant peut être utilisé dans d’autres circonstances que pour le seul dépôt de la
demande internationale comme par exemple pour nommer les fichiers électroniques présentés à l’office dans le
cadre du traitement de la même demande internationale; il pourrait même être utilisé par le déposant dans le cadre
de toutes ses demandes internationales. L’identifiant est placé en premier de telle sorte que tous les fichiers
relatifs à un dépôt, à une demande internationale ou à un déposant apparaissent ensemble dans le répertoire.
Exemple de paquet du déposant contenant une demande internationale
Fichier
Contenu
dupont0340-pkda.xml
Paquet de données
dupont0340-requ.xml
Requête
dupont0340-fees.xml
Feuille de taxes
dupont0340-biod.xml
Dépôt biologique
dupont0340-decl-000001.xml
Première déclaration
dupont0340-decl-000002.xml
Deuxième déclaration
dupont0340-poat-000001.xml
Premier pouvoir
dupont0340-poat-I000001.tif
Première image du premier pouvoir
dupont0340-poat-I000002.tif
Deuxième image du premier pouvoir
dupont0340-poat-000002.xml
Deuxième pouvoir
dupont0340-poat-I000003.tif
Première image du deuxième pouvoir
dupont0340-lacs-I000001.tif
Premier manque de signature
dupont0340-lacs-I000002.tif
Deuxième manque de signature
dupont0340-seql.app
Listage des séquences (ST.25)
dupont0340-appb.xml
Demande
dupont0340-appb-D000001.tif
Première page de dessin, format TIFF
dupont0340-appb-C000001.tif
Première structure chimique, format TIFF
dupont0340-appb-C000001.cdx
Première structure chimique, format ChemDraw
dupont0340-appb-C000001.mol
Première structure chimique, format MOL
dupont0340-appb-M000001.tif
Première formule mathématique, format TIFF
dupont0340-appb-M000002.tif
Deuxième formule mathématique, format TIFF
dupont0340-appb-T000001.tif
Premier tableau, format TIFF
dupont0340-appb-T000002-000001.tif
Deuxième tableau, première page, format TIFF
dupont0340-appb-T000002-000002.tif
Deuxième tableau, deuxième page, format TIFF
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MODIFICATIONS OF ANNEX F OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (Con’d)
4.3.3

Office’s identifier

The office’s identifier is determined by each office with or without the help of their system. The name of
every file should begin with ‘pct | RO-code | IA-number’, for example ‘pctib2004012345’.
Example of RO Package containing a record copy (pctib2004012345-reco.wsp)
File
Contents
pctib2004012345-pkda.xml
Package data
pctib2004012345-requ.xml
Request
pctib2004012345-rrri.xml
Receiving office information
pctib2004012345-fees.xml
Fee sheet
pctib2004012345-biod.xml
Biological deposit
pctib2004012345-decl-000001.xml
First declaration
pctib2004012345-decl-000002.xml
Second declaration
pctib2004012345-poat-000001.xml
First power of attorney
pctib2004012345-poat-I000001.tif
First image of first power of attorney
pctib2004012345-poat-I000002.tif
Second image of first power of attorney
pctib2004012345-poat-000002.xml
Second power of attorney
pctib2004012345-poat-I000003.tif
First image of second power of attorney
pctib2004012345-lacs-I000001.tif
First lack of signature
pctib2004012345-lacs-I000002.tif
Second lack of signature
pctib2004012345-seql.app
Sequence listing (ST.25)
pctib2004012345-exoc.xml
Ex-officio correction
pctib2004012345-appb.xml
Application
pctib2004012345-appb-C000001.tif
First chemical structure, TIFF format
pctib2004012345-appb-M000001.tif
First mathematical formula, TIFF format
pctib2004012345-appb-M000002.tif
Second mathematical formula, TIFF format
pctib2004012345-appb-T000001.tif
First table, TIFF format
pctib2004012345-appb-T000002-000001.tif
Second table, first page, TIFF format
pctib2004012345-appb-T000002-000002.tif
Second table, second page, TIFF format
5. to 9. [No change]
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MODIFICATIONS DE L’ANNEXE F DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)
4.3.3 Identifiant de l’office
L’identifiant de l’office est défini par celui-ci avec ou sans l’aide de son système. Le nom de chaque
fichier doit commencer par ‘pct|code RO|numéro de la demande’, comme par exemple: ‘pctib2004012345’.
Exemple de paquet d’office récepteur contenant un exemplaire original (pctib2004012345-reco.wsp)
Fichier
Contenu
pctib2004012345-pkda.xml
Paquet de données
pctib2004012345-requ.xml
Requête
pctib2004012345-rrri.xml
Informations apportées par l’office récepteur
pctib2004012345-fees.xml
Feuille de taxes
pctib2004012345-biod.xml
Dépôt biologique
pctib2004012345-decl-000001.xml
Première déclaration
pctib2004012345-decl-000002.xml
Deuxième déclaration
pctib2004012345-poat-000001.xml
Premier pouvoir
pctib2004012345-poat-I000001.tif
Première image du premier pouvoir
pctib2004012345-poat-I000002.tif
Deuxième image du premier pouvoir
pctib2004012345-poat-000002.xml
Deuxième pouvoir
pctib2004012345-poat-I000003.tif
Première image du deuxième pouvoir
pctib2004012345-lacs-I000001.tif
Premier manque de signature
pctib2004012345-lacs-I000002.tif
Deuxième manque de signature
pctib2004012345-seql.app
Listage des séquences (ST.25)
pctib2004012345-exoc.xml
Correction ex-officio
pctib2004012345-appb.xml
Demande
pctib2004012345-appb-C000001.tif
Première structure chimique, format TIFF
pctib2004012345-appb-M000001.tif
Première formule mathématique, format TIFF
pctib2004012345-appb-M000002.tif
Deuxième formule mathématique, format TIFF
pctib2004012345-appb-T000001.tif
Premier tableau, format TIFF
pctib2004012345-appb-T000002-000001.tif
Deuxième tableau, première page, format TIFF
pctib2004012345-appb-T000002-000002.tif
Deuxième tableau, deuxième page, format TIFF
5. à 9. [Sans changement]
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES
IB

International Bureau (as receiving Office)

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.
On 21 August 2003, the International Bureau as receiving Office announced that it was prepared to receive
international applications in electronic form as from 25 August 2003, provided that they were filed by users
already registered with the International Bureau as receiving Office for that purpose under the PCT-SAFE pilot,
and also announced that electronic filing would be introduced on a wider basis when electronic systems so
permitted (see PCT Gazette No. 34/2003, page 19248).
The International Bureau as receiving Office now announces that the PCT-SAFE pilot program will end on
12 February 2004 and that, with effect from that date, it is prepared to receive any international application in
electronic form that complies with the necessary requirements. The restriction to filings by registered pilot users
only will no longer apply.
More detailed information about how to file international applications in electronic form with the
International Bureau as receiving Office is available on WIPO’s Website at www.wipo.int/pct-safe.
In accordance with Section 710(b) of the Administrative Instructions, the International Bureau hereby
notifies its requirements and practices with regard to the filing of international applications in electronic form with
it as receiving Office. Those requirements and practices are the same as those already notified in PCT Gazette
No. 34/2003, with the exception of the part relating to the certification authorities which are accepted by the
International Bureau as receiving Office, which has been modified.
“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
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS
IB

Bureau international (en sa qualité d’office récepteur)

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.
Le 21 août 2003, le Bureau international en sa qualité d’office récepteur a annoncé qu’il était prêt, à
compter du 25 août 2003, à recevoir des demandes internationales sous forme électronique à condition qu’elles
soient déposées par des utilisateurs déjà enregistrés à cette fin auprès du Bureau international en sa qualité d’office
récepteur dans le cadre du logiciel pilote PCT-SAFE, et a également annoncé que le dépôt électronique serait
ouvert à un plus large public lorsque les systèmes informatiques le permettraient (voir la Gazette du PCT
n° 34/2003, page 19249).
Le Bureau international en sa qualité d’office récepteur annonce à présent que le programme pilote relatif
au logiciel PCT-SAFE prendra fin le 12 février 2004, date à compter de laquelle il est prêt à recevoir toute
demande internationale sous forme électronique qui remplit les exigences nécessaires. La restriction consistant à
ne permettre qu’aux seuls utilisateurs enregistrés de déposer ne s’appliquera plus.
Une information plus détaillée sur la manière de déposer des demandes internationales sous forme
électronique auprès du Bureau international en sa qualité d’office récepteur est publiée sur le site Internet de
l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct-safe.
Conformément à l’instruction 710.b) des instructions administratives, le Bureau international notifie ciaprès ses exigences et pratiques en matière de dépôt de demandes internationales sous forme électronique lorsqu’il
agit en sa qualité d’office récepteur. Ces exigences et pratiques sont les mêmes que celles qui ont déjà été notifiées
dans la Gazette du PCT n° 34/2003, à l’exception de la partie relative aux autorités de certification qui sont
acceptées par le Bureau international lorsqu’il agit en sa qualité d’office récepteur, qui a été modifiée.
“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
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)
IB

International Bureau (as receiving Office) (Cont’d)
As to electronic filing software (Section 710(a)(i)):
—

PCT-SAFE and epoline® software

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

facsimile, text string and click wrap types of signatures (see Annex F, sections 3.3.1 to 3.3.3)

—

enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)

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
International Bureau as receiving Office will contain the information required under Section 704(a)(i)
to (iv).
The International Bureau as receiving Office will make every effort to accept an international application in
electronic form. Only if the application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol
(see Annex F, section 5.1) will a notification or confirmation of receipt not be generated. Where it appears
that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal was not successfully
transmitted, the International Bureau 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)):
Payment online is not available at this stage: only currently available methods of payment are allowed.
As to details concerning help desks (Section 710(a)(ii)):
The PCT-SAFE Help Desk is available from 8:30 am until 4:00 pm Central European time and can be
contacted as follows:
via e-mail: pctsafe.help@wipo.int
by telephone: (+41-22) 338 9523
by facsimile: (+41-22) 338 8040
Every attempt will be made to respond to e-mail questions within 24 hours.
As to the kinds of documents which may be transmitted to the Office on-line (Section 710(a)(iii)):
— international applications
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)
IB

Bureau international (en sa qualité d’office récepteur) (suite)
En ce qui concerne les logiciels de dépôt électronique (instruction 710.a)i)) :
–

logiciels PCT-SAFE et epoline®

En ce qui concerne les types de signatures électroniques (instruction 710.a)i)) :
–
signature en fac-similé, signature composée d’une chaîne de caractères et signature enveloppée
électroniquement selon la méthode dite du “click-wrap” (voir les sections 3.3.1 à 3.3.3 de l’annexe F)
–

signature numérique renforcée (voir la section 3.3.4 de l’annexe F)

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 du Bureau
international lorsqu’il agit en sa qualité d’office récepteur, contient les informations exigées au titre de
l’instruction 704.a)i) à iv).
Le Bureau international en sa qualité d’office récepteur fera tout son possible pour accepter une demande
internationale sous forme électronique. Ce n’est que dans le cas où la demande n’est pas envoyée
conformément au protocole sur l’interopérabilité en matière de dépôt électronique (voir la section 5.1 de
l’annexe F) 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, le Bureau international 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)) :
À ce stade, le paiement en ligne n’est pas possible : seuls les modes de paiement disponibles actuellement
sont acceptés.
En ce qui concerne les renseignements relatifs aux services d’assistance (instruction 710.a)ii)) :
Le service d’assistance PCT-SAFE est ouvert de 8h30 à 16h, heure centre-européenne, et peut être contacté
de la façon suivante:
par courriel, à l’adresse suivante : pctsafe.help@wipo.int
par téléphone, au (+ 41-22) 338 9523
par télécopie, au (+ 41-22) 338 8040
Dans la 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
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (Cont’d)
IB

International Bureau (as receiving Office) (Cont’d)
As to the filing of backup copies (Section 710(a)(iv)):
The International Bureau as receiving Office will accept the filing with it of a backup copy of the
international application on paper or on one of the physical media accepted under Section 710(a)(i) (see
above).
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 International
Bureau as receiving Office will use all means available to it, such as e-mail or fax, to inform the applicant
about procedures to follow as alternatives.
The International Bureau as receiving Office will provide, on the PCT-SAFE web site (see
http://www.wipo.int/pct-safe), information concerning the availability of on-line filing systems and backup
filing procedures.
As to certification authorities accepted by the Office and the electronic address of a listing of the
certificate policies under which certificates are issued (Section 710(a)(vi)):
– WIPO customer CA (see www.wipo.int/pct-safe/en/certificates)
– The International Bureau as receiving Office will also accept certificates issued by certification
authorities which are accepted by other PCT receiving Offices and which have been notified accordingly to
the International Bureau under Section 710, provided that such certificates are permitted, under the relevant
certificate policy, to be used for filing with the International Bureau as receiving 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.”
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)
IB

Bureau international (en sa qualité d’office récepteur) (suite)
En ce qui concerne le dépôt de copies de sauvegarde (instruction 710.a)iv)) :
Le Bureau international en sa qualité d’office récepteur acceptera le dépôt d’une copie de sauvegarde de la
demande internationale sous forme papier ou sur l’un des supports matériels acceptés en vertu de
l’instruction 710.a)i) (voir ci-dessus).
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, le Bureau international en sa qualité d’office récepteur mettra en
œuvre tous les moyens dont il dispose, tels que le courriel ou la télécopie, pour informer le déposant des
procédures de remplacement à suivre.
Le Bureau international en sa qualité d’office récepteur fournira, sur le site Internet du PCT-SAFE (voir
http://www.wipo.int/pct-safe), les informations relatives aux disponibilités des systèmes de dépôt en ligne
et aux procédures de dépôt de copies de sauvegarde.
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)) :
– WIPO customer CA (voir www.wipo.int/pct-safe/fr/certificates)
– Le Bureau international en sa qualité d’office récepteur acceptera également les certificats délivrés par
les autorités de certification qui sont acceptées par d’autres offices récepteurs du PCT et qui ont été
notifiées au Bureau international selon l’instruction 710, à condition que ces certificats puissent, selon la
politique de certification pertinente, être utilisés pour déposer auprès du Bureau international en sa qualité
d’office récepteur.
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
DE

Germany—Corrigendum

The International Bureau published erroneous information in PCT Gazette No. 49/2003, page 27786, on
4 December 2003, concerning the payment of the annual fee for the third year to the German Patent and
Trademark Office as designated (or elected) Office. The correct footnote 3 relating the annual fee for the third
year should read as follows:
“It is due on the last day of the month containing the second anniversary (24 months) of the international
filing date. If the applicant does not initiate early entry into the national phase, he does not have to pay the third
annual fee before the expiration of the 30-month time limit under PCT Article 22(1) or 39(1)(a). In that case, the
third annual fee may be paid without surcharge before the expiration of the second month after the expiration of
the 30-month time limit. If the third annual fee is not paid within this two-month time limit, the fee may still be
paid with a surcharge before the expiration of the sixth month after the expiration of the 30-month time limit.”
[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Summary (DE), page 425]
US

United States of America

New equivalent amounts in US dollars (USD) have been established for the international filing fee, the fee
per sheet in excess of 30 and the handling fee, pursuant to PCT Rules 15.2(d) and 57.2(e), as well as for the
reduction under item 3 of the Schedule of Fees where the PCT-EASY software is used. The new amounts,
applicable as from 1 April 2004, are specified below:
International filing fee:
Fee per sheet in excess of 30:
Reductions (under Schedule
of Fees, item 3):
PCT-EASY:
Handling fee:

USD 1,134
USD
12

USD
USD

81
162

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(AM), page 238, Annex C(AP), page 239,
Annex C(AZ), page 244, Annex C(BY), page 251, Annex C(BZ), page 252, Annex C(CO), page 256,
Annex C(CR), page 257, Annex C(CU), page 258, Annex C(EA), page 266, Annex C(EC), page 267,
Annex C(GE), page 279, Annex C(GH), page 280, Annex C(IB), page 284, Annex C(IL), page 290, Annex C(IN),
page 292, Annex C(KE), page 298, Annex C(KG), page 299, Annex C(KZ), page 303, Annex C(LR), page 304,
Annex C(LV), page 308, Annex C(MD), page 311, Annex C(NI), page 317, Annex C(PH), page 324,
Annex C(RU), page 329, Annex C(TJ), page 339, Annex C(TM), page 340, Annex C(TT), page 343,
Annex C(UA), page 344, Annex C(US), page 345, Annex C(UZ), page 346, Annex C(ZW), page 352,
Annex E(RU), page 373, and Annex E(US), page 375]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
DE

Allemagne – rectificatif

Le Bureau international a publié une information erronée dans la Gazette du PCT n° 49/2003, page 27787, le
4 décembre 2003, concernant le paiement de la taxe annuelle pour la troisième année à l’Office allemand des brevets
et des marques en sa qualité d’office désigné (ou élu). La note de bas de page 3 correcte, relative à la taxe annuelle
pour la troisième année, doit se lire comme suit :
“Elle est due le dernier jour du mois dans lequel tombe le deuxième anniversaire (24 mois) de la date du
dépôt international. Si le déposant ne demande pas l’ouverture anticipée de la phase nationale, il n’a pas à
acquitter la taxe annuelle pour la troisième année avant l’expiration d’un délai de 30 mois en vertu de
l’article 22.1) ou 39.1.a) du PCT. Dans ce cas, la troisième taxe annuelle peut être acquittée sans surtaxe avant
l’expiration du deuxième mois après l’expiration du délai de 30 mois. Si la troisième taxe annuelle n’est pas
acquittée dans ce délai de deux mois, elle peut encore être acquittée sans surtaxe avant l’expiration du sixième
mois après l’expiration du délai de 30 mois.”
[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), résumé (DE), page 445]

US

États-Unis d’Amérique

De nouveaux montants équivalents, exprimés en dollars des États-Unis (USD), ont été établis pour la taxe
internationale de dépôt, la taxe par feuille à compter de la 31e et la taxe de traitement, conformément aux
règles 15.2.d) et 57.2.e) du PCT, ainsi que pour la réduction selon le point 3 du barème de taxes dans le cas de
l’utilisation du logiciel PCT-EASY. Les nouveaux montants, applicables à compter du 1er avril 2004, sont les
suivants :
Taxe internationale de dépôt :
Taxe par feuille à compter de la 31e :
Réductions (selon le barème
de taxes, point 3) :
PCT-EASY :
Taxe de traitement

USD 1.134
USD
12

USD
USD

81
162

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), annexe C(AM), page 242, annexe C(AP), page 243,
annexe C(AZ), page 248, annexe C(BY), page 256, annexe C(BZ), page 257, annexe C(CO), page 261,
annexe C(CR), page 262, annexe C(CU), page 263, annexe C(EA), page 272, annexe C(EC), page 273,
annexe C(GE), page 286, annexe C(GH), page 287, annexe C(IB), page 291, annexe C(IL), page 298,
annexe C(IN), page 300, annexe C(KE), page 306, annexe C(KG), page 307, annexe C(KZ), page 311, C(LR),
page 312, annexe C(LV), page 316, annexe C(MD), page 319, annexe C(NI), page 325, annexe C(PH), page 332,
annexe C(RU), page 337, annexe C(TJ), page 348, annexe C(TM), page 349, annexe C(TT), page 352,
annexe C(UA), page 353, annexe C(US), page 354, annexe C(UZ), page 355, annexe C(ZW), page 362,
annexe E(RU), page 384, et annexe E(US), page 386]
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WAIVERS UNDER PCT RULES 90.4(d) AND 90.5(c)
BE

Belgium

Under new PCT Rules 90.4(d) and 90.5(c), which entered into force on 1 January 2004, the Intellectual
Property Office (Belgium), in its capacity as receiving Office, has informed the International Bureau that it does
not waive the requirement under PCT Rules 90.4(b) and 90.5(a)(ii) to submit either a separate power of attorney
and/or a copy of a general power of attorney. A new heading will be incorporated into Annex C, as follows :
Waiver of power of attorney:
Has the Office waived the requirement
that a separate power of attorney
be submitted?

No

Has the Office waived the requirement
that a copy of a general power of
attorney be submitted?

No

[Updating of PCT Gazette No. S-01/2004 (E), Annex C(BE), page 246]
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RENONCIATIONS SELON LES RÈGLES 90.4.d) ET 90.5.c) DU PCT
BE

Belgique

Selon les nouvelles règles 90.4.d) et 90.5.c) du PCT, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004,
l’Office de la propriété intellectuelle (Belgique), agissant en sa qualité d’office récepteur, a informé le Bureau
international qu’il ne renonce pas à l’exigence en vertu des règles 90.4.b) et 90.5a)ii) selon laquelle un pouvoir
distinct ou une copie d’un pouvoir général doit lui être remis. Une nouvelle rubrique sera introduite dans
l’annexe C, comme suit :
Renonciation au pouvoir :
L’office a-t-il renoncé à l’exigence
selon laquelle un pouvoir distinct doit
lui être remis ?

Non

L’office a-t-il renoncé à l’exigence
selon laquelle une copie d’un pouvoir
général doit lui être remis ?

Non

[Mise à jour de la Gazette du PCT n° S-01/2004 (F), annexe C(BE), page 250]

