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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT

NOTE PREPARED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

Following the work undertaken by the Meeting of International Authorities under the Patent Cooperation
Treaty, at its seventh and tenth sessions, both held in Geneva, from 10 to 14 February 2003 and from 13 to 15
September 2004, respectively, modifications have been made to Annex B of the Administrative Instructions under
the PCT.

The modifications involve:

(i) the deletion of Part 2, Annex B, of the Administrative Instructions under the PCT (which contain
examples illustrating unity of invention practice),

(ii) the addition of a reference to the new location of the examples in the PCT International Search and
Preliminary Examination Guidelines (see Chapter 10),

(iii) a minor modification of a substantive nature concerning the “Markush practice”, which can also be
found in the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines (see paragraph 10.17(b)).

After consultation with the interested Offices and Authorities pursuant to PCT Rule 89.2(b), the
modifications to Annex B of the Administrative Instructions as set out on pages 7056, 7058, 7060, 7062 and 7064
are promulgated, with effect from 1 April 2005.

_______________________

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS

ANNEX B
UNITY OF INVENTION

(a)  Unity of Invention.  Rule 13.1 deals with the requirement of unity of invention and states the principle
that an international application should relate to only one invention or, if there is more than one invention, that the
inclusion of those inventions in one international application is only permitted if all inventions are so linked as to
form a single general inventive concept.

(b)  Technical Relationship.  Rule 13.2 defines the method for determining whether the requirement of
unity of invention is satisfied in respect of a group of inventions claimed in an international application.  Unity of
invention exists only when there is a technical relationship among the claimed inventions involving one or more
of the same or corresponding “special technical features”.  The expression “special technical features” is defined
in Rule 13.2 as meaning those technical features that define a contribution which each of the inventions,
considered as a whole, makes over the prior art.  The determination is made on the contents of the claims as
interpreted in light of the description and drawings (if any).

(c)  Independent and Dependent Claims.  Unity of invention has to be considered in the first place only in
relation to the independent claims in an international application and not the dependent claims.  By “dependent”
claim is meant a claim which contains all the features of another claim and is in the same category of claim as that
other claim (the expression “category of claim” referring to the classification of claims according to the subject
matter of the invention claimed—for example, product, process, use or apparatus or means, etc.).
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT

NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

Suite aux travaux entrepris par la Réunion des administrations internationales selon le Traité de coopération
en matière de brevets lors de ses septième et dixième sessions, qui se sont tenues à Genève du 10 au
14 février 2003 et du 13 au 15 septembre 2004, respectivement, des modifications ont été apportées à l’annexe B
des Instructions administratives du PCT.

Ces modifications comportent :

(i) la suppression de la deuxième partie de l’annexe B des instructions administratives du PCT (qui
contient des exemples illustrant la pratique de l’unité de l’invention),

(ii) l’addition d’une référence à ces exemples tels qu’ils figurent désormais dans les Directives
concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT (au chapitre 10),

(iii) une modification mineure, mais substantielle, relative à la “doctrine Markush”, qui se trouve aussi
dans les directives précitées (au paragraphe 10.17.b)).

Après consultation avec les offices et les administrations intéressés conformément à la règle 89.2.b) du
PCT, les modifications de l’annexe B des instructions administratives figurant aux pages 7057, 7059, 7061, 7063
et 7065 sont promulguées, avec effet au 1er avril 2005.

_______________________

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

ANNEXE B
L’UNITÉ DE L’INVENTION

a)  Unité de l’invention.  La règle 13.1, qui concerne l’unité de l’invention, énonce le principe que la
demande internationale doit porter sur une seule invention ou que, en cas de pluralité d’inventions, ces inventions
ne peuvent faire l’objet d’une même demande internationale que si elles sont toutes liées entre elles de manière à
ne former qu’un seul concept inventif général.

b)  Relation technique.  La règle 13.2 définit la méthode à suivre pour apprécier si l’exigence d’unité de
l’invention est respectée lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une demande internationale.
L’unité de l’invention suppose entre les inventions revendiquées une relation technique portant sur un ou plusieurs
“éléments techniques particuliers” identiques ou correspondants.  L’expression “éléments techniques particuliers”
est définie dans la règle 13.2 comme désignant les éléments techniques qui déterminent une contribution de
chacune des inventions, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique.  Cette appréciation est
fondée sur le contenu des revendications, interprété à la lumière de la description, et des dessins éventuels.

c)  Revendications indépendantes et dépendantes.  Le critère de l’unité de l’invention ne doit tout d’abord
être appliqué qu’aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes.  Par revendication
“dépendante”, il faut entendre une revendication comprenant toutes les caractéristiques d’une autre revendication
et appartenant à la même catégorie que celle-ci (l’expression “catégorie de revendication” se rapportant au
classement des revendications selon l’objet de l’invention revendiquée – par exemple, produit, procédé,
utilisation, appareil ou moyen, etc.).
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

(i) If the independent claims avoid the prior art and satisfy the requirement of unity of invention, no
problem of lack of unity arises in respect of any claims that depend on the independent claims.  In particular, it
does not matter if a dependent claim itself contains a further invention.  Equally, no problem arises in the case of a
genus/species situation where the genus claim avoids the prior art.  Moreover, no problem arises in the case of a
combination/subcombination situation where the subcombination claim avoids the prior art and the combination
claim includes all the features of the subcombination.

(ii) If, however, an independent claim does not avoid the prior art, then the question whether there is
still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered.  If there is
no link remaining, an objection of lack of unity a posteriori (that is, arising only after assessment of the prior art)
may be raised.  Similar considerations apply in the case of a genus/species or combination/subcombination
situation.

(iii) This method for determining whether unity of invention exists is intended to be applied even
before the commencement of the international search.  Where a search of the prior art is made, an initial
determination of unity of invention, based on the assumption that the claims avoid the prior art, may be
reconsidered on the basis of the results of the search of the prior art.

(d)  Illustrations of Particular Situations.  There are three particular situations for which the method for
determining unity of invention contained in Rule 13.2 is explained in greater detail:

(i) combinations of different categories of claims;

(ii) so-called “Markush practice”;  and

(iii) intermediate and final products.

Principles for the interpretation of the method contained in Rule 13.2, in the context of each of those
situations are set out below.  It is understood that the principles set out below are, in all instances, interpretations
of and not exceptions to the requirements of Rule 13.2.

Examples to assist in understanding the interpretation on the three areas of special concern referred to in the
preceding paragraph are set out below.

(e)  Combinations of Different Categories of Claims.  The method for determining unity of invention under
Rule 13.2 shall be construed as permitting, in particular, the inclusion of any one of the following combinations of
claims of different categories in the same international application:

(i) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process
specially adapted for the manufacture of the said product, and an independent claim for a use of
the said product, or

(ii) in addition to an independent claim for a given process, an independent claim for an apparatus or
means specifically designed for carrying out the said process, or
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

i) Si les revendications indépendantes n’empiètent pas sur l’état de la technique et satisfont à
l’exigence d’unité de l’invention, il ne saurait être question de défaut d’unité en ce qui concerne les revendications
qui en dépendent.  En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre
invention.  De la même façon, il n’y a pas de difficulté lorsqu’il est question de genre et d’espèce et que la
revendication relative au genre n’empiète pas sur l’état de la technique, pas plus que dans le cas d’une
combinaison et d’une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison n’empiète pas sur
l’état de la technique et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la
sous-combinaison.

ii) Si toutefois une revendication indépendante empiète sur l’état de la technique, il convient
d’étudier attentivement s’il existe encore un lien, sur le plan du caractère inventif, entre toutes les revendications
dépendant de cette revendication.  En l’absence de ce lien, il peut y avoir lieu de formuler une objection pour
défaut d’unité constaté ultérieurement (c’est-à-dire seulement après appréciation de l’état de la technique).  Des
considérations de même nature entrent en ligne de compte dans les cas du type genre/espèce ou combinaison/sous-
combinaison.

iii) Cette méthode d’appréciation de l’unité de l’invention devrait pouvoir être appliquée même avant
le commencement de la recherche internationale.  S’il est procédé à une recherche par rapport à l’état de la
technique, une décision initiale concluant à l’unité de l’invention, fondée sur l’hypothèse que les revendications
n’empiètent pas sur l’état de la technique, peut être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche.

d)  Cas particuliers d’application.  La méthode d’appréciation de l’unité de l’invention exposée dans la
règle 13.2 va être expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :

i) combinaisons de différentes catégories de revendications,

ii) application de la “doctrine Markush” et

iii) présence de produits intermédiaires et finals.

Les principes régissant l’interprétation, dans chacun de ces trois cas, de la méthode exposée dans la
règle 13.2 sont énoncés ci-après.  Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des
conditions énoncées dans la règle 13.2 et non des exceptions à celle-ci.

On trouvera ci-après des exemples qui aideront à comprendre l’interprétation de la méthode dans les trois
cas particuliers évoqués au paragraphe précédent.

e)  Combinaisons de différentes catégories de revendications.  La méthode d’appréciation de l’unité de
l’invention exposée dans la règle 13.2 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans
une même demande internationale l’une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories
différentes :

i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication
indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une
revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou

ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication
indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit
procédé, ou
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

(iii) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process
specially adapted for the manufacture of the said product and an independent claim for an
apparatus or means specifically designed for carrying out the said process,

it being understood that a process is specially adapted for the manufacture of a product if it inherently results in
the product and that an apparatus or means is specifically designed for carrying out a process if the contribution
over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process makes over the prior art.

Thus, a process shall be considered to be specially adapted for the manufacture of a product if the claimed
process inherently results in the claimed product with the technical relationship being present between the claimed
product and claimed process.  The words “specially adapted” are not intended to imply that the product could not
also be manufactured by a different process.

Also an apparatus or means shall be considered to be “specifically designed for carrying out” a claimed
process if the contribution over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process
makes over the prior art.  Consequently, it would not be sufficient that the apparatus or means is merely capable of
being used in carrying out the claimed process.  However, the expression “specifically designed” does not imply
that the apparatus or means could not be used for carrying out another process, nor that the process could not be
carried out using an alternative apparatus or means.

(f)  “Markush Practice”.  The situation involving the so-called “Markush practice” wherein a single claim
defines alternatives (chemical or non-chemical) is also governed by Rule 13.2.  In this special situation, the
requirement of a technical interrelationship and the same or corresponding special technical features as defined in
Rule 13.2, shall be considered to be met when the alternatives are of a similar nature.

(i) When the Markush grouping is for alternatives of chemical compounds, they shall be regarded as
being of a similar nature where the following criteria are fulfilled:

(A)  all alternatives have a common property or activity, and

(B)(1) a common structure is present, i.e., a significant structural element is shared by all of the
alternatives, or

(B)(2) in cases where the common structure cannot be the unifying criteria, all alternatives
belong to a recognized class of chemical compounds in the art to which the invention
pertains.

(ii) In paragraph (f)(i)(B)(1), above, the words “significant structural element is shared by all of the
alternatives” refer to cases where the compounds share a common chemical structure which occupies a large
portion of their structures, or in case the compounds have in common only a small portion of their structures, the
commonly shared structure constitutes a structurally distinctive portion in view of existing prior art, and the
common structure is essential to the common property or activity.  The structural element may be a single
component or a combination of individual components linked together.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication
indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une
revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en
œuvre dudit procédé,

étant entendu qu’un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d’un produit s’il aboutit intrinsèquement à
l’obtention du produit et qu’un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d’un procédé
si sa contribution par rapport à l’état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l’état de
la technique.

Ainsi, un procédé doit être considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d’un produit si le
procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l’obtention du produit revendiqué et s’il existe une relation
technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué.  Les mots “spécialement conçu” n’excluent pas
que le produit puisse être fabriqué à l’aide d’un procédé différent.

Un appareil ou un moyen doit aussi être considéré comme “spécialement conçu pour la mise en œuvre”
d’un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l’état de la technique correspond à la contribution du
procédé par rapport à l’état de la technique.  Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l’appareil ou que le
moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué.  Cependant, les mots
“spécialement conçu” n’excluent pas que l’appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en œuvre un autre
procédé, ni que le procédé puisse être mis en œuvre à l’aide d’un autre appareil ou d’un autre moyen.

f)  “Doctrine Markush”.  Le cas de l’application de la “doctrine Markush”, dans le cadre de laquelle une
seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régi par la règle 13.2.  Dans ce
cas particulier, la condition relative à l’existence d’une relation technique et à la présence d’éléments techniques
particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 doit être considérée comme remplie lorsque
les variantes sont de nature analogue.

i) Lorsqu’il s’agit de grouper, selon la pratique découlant de l’application de la doctrine Markush,
des variantes de composés chimiques, ces variantes doivent être considérées comme ayant un caractère analogue
si elles répondent aux critères suivants :

A)  toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et

B)1) il existe une structure commune, c’est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un
élément structurel important, ou bien,

B)2) lorsque la structure commune ne peut constituer l’élément unificateur, toutes les variantes
appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève
l’invention.

ii) A l’alinéa f)i)B)1) ci-dessus, les mots “toutes les variantes ont en commun un élément structurel
important” visent les cas dans lesquels les composés ont en commun une structure chimique qui occupe une
grande partie de leur structure ou, si les composés n’ont en commun qu’une petite partie de leur structure, la
structure qui leur est commune constitue en soi une partie distincte par rapport à l’état de la technique et la
structure commune est essentielle à la propriété ou à l’activité commune.  L’élément structurel peut consister en
un seul composant ou en un ensemble de divers composants liés les uns aux autres.



11/2005
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 17 Mar/mar 20057062

MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

(iii) In paragraph (f)(i)(B)(2), above, the words “recognized class of chemical compounds” mean that
there is an expectation from the knowledge in the art that members of the class will behave in the same way in the
context of the claimed invention.  In other words, each member could be substituted one for the other, with the
expectation that the same intended result would be achieved.

(iv) The fact that the alternatives of a Markush grouping can be differently classified shall not, taken
alone, be considered to be justification for a finding of a lack of unity of invention.

(v) When dealing with alternatives, if it can be shown that at least one Markush alternative is not
novel over the prior art, the question of unity of invention shall be reconsidered by the examiner.  Reconsideration
does not necessarily imply that an objection of lack of unity shall be raised.

(g)  Intermediate and Final Products.  The situation involving intermediate and final products is also
governed by Rule 13.2.

(i) The term “intermediate” is intended to mean intermediate or starting products.  Such products
have the ability to be used to produce final products through a physical or chemical change in which the
intermediate loses its identity.

(ii) Unity of invention shall be considered to be present in the context of intermediate and final
products where the following two conditions are fulfilled:

(A) the intermediate and final products have the same essential structural element, in that:

(1) the basic chemical structures of the intermediate and the final products are the same, or

(2) the chemical structures of the two products are technically closely interrelated, the
intermediate incorporating an essential structural element into the final product, and

(B) the intermediate and final products are technically interrelated, this meaning that the final
product is manufactured directly from the intermediate or is separated from it by a small
number of intermediates all containing the same essential structural element.

(iii) Unity of invention may also be considered to be present between intermediate and final products
of which the structures are not known—for example, as between an intermediate having a known structure and a
final product the structure of which is not known, or as between an intermediate of unknown structure and a final
product of unknown structure.  In order to satisfy unity in such cases, there shall be sufficient evidence to lead one
to conclude that the intermediate and final products are technically closely interrelated as, for example, when the
intermediate contains the same essential element as the final product or incorporates an essential element into the
final product.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

iii) A l’alinéa f)i)B)2) ci-dessus, les mots “classe reconnue de composés chimiques” signifient que
l’on peut s’attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la
classe se comportent de la même façon dans le contexte de l’invention revendiquée.  En d’autres termes, il serait
possible de remplacer chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat.

iv) Le fait que les variantes correspondant à un groupement de type Markush peuvent être classées
différemment ne doit pas, en soi, être considéré comme une raison suffisante pour conclure à un défaut d’unité de
l’invention.

v) Face à des variantes, s’il est possible de démontrer qu’au moins une variante de type Markush
n’est pas nouvelle par rapport à l’état de la technique, l’examinateur doit revenir sur la question de l’unité de
l’invention.  Cela ne signifie pas nécessairement qu’une objection pour défaut d’unité sera élevée.

g)  Produits intermédiaires et finals.  La règle 13.2 s’applique aussi au cas des produits intermédiaires et des
produits finals.

i) L’expression “intermédiaires” désigne les produits intermédiaires ou de départ.  Ces produits ont
pour caractéristique qu’ils peuvent servir à obtenir des produits finals au moyen d’une modification physique ou
chimique dans laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité.

ii) On doit considérer qu’il y a unité de l’invention, par rapport à des produits intermédiaires et
finals, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c’est-à-dire que

1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont
identiques, ou

2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique,
le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit
final, et

B) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le
produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un
petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.

iii) On peut aussi considérer qu’il y a unité de l’invention entre des produits intermédiaires et finals
dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et
un produit final dont la structure n’est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les
structures ne sont pas connues.  Pour qu’il soit satisfait à l’exigence d’unité de l’invention dans ces cas, il faut que
suffisamment d’éléments soient réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont
étroitement liés sur le plan technique comme c’est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le
même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final.
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MODIFICATIONS OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

TEXT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS (cont’d)

(iv) It is possible to accept in a single international application different intermediate products used in
different processes for the preparation of the final product, provided that they have the same essential structural
element.

(v) The intermediate and final products shall not be separated, in the process leading from one to the
other, by an intermediate which is not new.

(vi) If the same international application claims different intermediates for different structural parts of
the final product, unity shall not be regarded as being present between the intermediates.

(vii) If the intermediate and final products are families of compounds, each intermediate compound
shall correspond to a compound claimed in the family of the final products.  However, some of the final products
may have no corresponding compound in the family of the intermediate products so that the two families need not
be absolutely congruent.

(h)  As long as unity of invention can be recognized applying the above interpretations, the fact that,
besides the ability to be used to produce final products, the intermediates also exhibit other possible effects or
activities shall not affect the decision on unity of invention.

(i)  Rule 13.3 requires that the determination of the existence of unity of invention be made without regard
to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

(j)  Rule 13.3 is not intended to constitute an encouragement to the use of alternatives within a single claim,
but is intended to clarify that the criterion for the determination of unity of invention (namely, the method
contained in Rule 13.2) remains the same regardless of the form of claim used.

(k)  Rule 13.3 does not prevent an International Searching or Preliminary Examining Authority or an Office
from objecting to alternatives being contained within a single claim on the basis of considerations such as clarity,
the conciseness of claims or the claims fee system applicable in that Authority or Office.

(l)  Examples giving guidance on how these principles may be interpreted in particular cases are set out in
the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines.
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MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

TEXTE DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES (suite)

iv) Il est permis de faire figurer dans une même demande internationale différents produits
intermédiaires utilisés dans différents procédés en vue d’obtenir le produit final, à condition qu’ils aient le même
élément structurel essentiel.

v) Les produits intermédiaire et final ne doivent pas être séparés, au cours du procédé menant de
l’un à l’autre, par un produit intermédiaire qui n’est pas nouveau.

vi) Si la même demande internationale revendique différents produits intermédiaires pour différentes
parties de la structure du produit final, on ne considère pas qu’il y a unité entre les produits intermédiaires en
question.

vii) Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque composé
intermédiaire doit correspondre à un composé revendiqué dans la famille des produits finals.  Toutefois, il peut
arriver que les produits finals n’aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires de
sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.

h)  Dès lors que l’on peut conclure à l’unité de l’invention en application des interprétations ci-dessus, le
fait que, outre qu’ils peuvent servir à obtenir des produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi
d’autres effets ou actions possibles ne doit pas avoir d’incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne
l’unité de l’invention.

i)  La règle 13.3 exige que l’unité de l’invention soit appréciée sans égard au fait que les inventions font
l’objet de revendications distinctes ou sont présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même
revendication.

j)  La règle 13.3 n’a pas pour but d’encourager le recours à des variantes dans une même revendication
mais de préciser que le critère d’appréciation de l’unité de l’invention (à savoir la méthode exposée dans la règle
13.2) reste le même, quel que soit le mode de présentation des revendications.

k)  La règle 13.3 n’empêche pas une administration chargée de la recherche ou de l’examen préliminaire
international ou un office de s’opposer à ce que des variantes figurent dans une seule et même revendication, par
exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par
cette administration ou par cet office en matière de revendications.

(l)  Les exemples qui illustrent l’application de ces principes et qui peuvent servir de guide dans des cas
particuliers figurent dans les Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire
international.
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT

CZ Czech Republic

The Industrial Property Office (Czech Republic) has notified a change in the amount of the fee for
priority document in Czech korunas (CZK), payable to it as receiving Office, as follows:

Fee for priority document
(PCT Rule 17.1(b)): CZK  600

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Annex C(CZ), page 258]

KR Republic of Korea

New equivalent amounts in Korean won (KRW) have been established for the international filing fee and
the handling fee, pursuant to PCT Rules 15.2(d) and 57.2(e), as well as for the reductions under item 3 of the
Schedule of Fees.  The new amounts, applicable as from 1 May 2005, are specified below:

International filing fee: KRW 1,195,000
Fee per sheet in excess of 30: KRW 13,000
Reductions (under Schedule
of Fees, item 3):

PCT-EASY: KRW 85,000
Electronic filing
(not in character coded format): KRW 171,000
Electronic filing
(in character coded format): KRW 256,000

Handling fee: KRW 171,000

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Annex C(KR), page 307, and Annex E(KR), page 391]



11/2005
17 Mar/mar 2005 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 7067

TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

CZ République tchèque

L’Office de la propriété industrielle (République tchèque) a notifié un changement relatif au montant de
la taxe pour le document de priorité, exprimé en couronnes tchèques (CZK), payable à l’office en sa qualité
d’office récepteur, comme suit :

Taxe pour le document de priorité
(règle 17.1.b) du PCT) : CZK  600

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-05/2004(F), annexe C(CZ), page 265]

KR République de Corée

De nouveaux montants équivalents, exprimés en won coréens (KRW), ont été établis pour la taxe
internationale de dépôt et pour la taxe de traitement, conformément aux règles 15.2.d) et 57.2.e) du PCT, ainsi que
pour les réductions selon le point 3 du barème de taxes.  Les nouveaux montants, applicables à compter du
1er mai 2005, sont les suivants :

Taxe internationale de dépôt : KRW 1.195.000
Taxe par feuille à compter de la 31e : KRW 13.000
Réductions (selon le barème de
taxes, point 3) :

PCT-EASY : KRW 85.000
Dépôt électronique
(n’étant pas en format codé
caractère par caractère) : KRW 171.000
Dépôt électronique
(en format codé caractère
par caractère) : KRW 256.000

Taxe de traitement : KRW 171.000

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-05/2004(F), annexe C(KR), page 318, et annexe E(KR), page 406]
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

NL Netherlands

Since 7 January 2002, any receiving Office having the adequate technical systems in place is able to accept
the filing of international applications in electronic form in accordance with Part 7 and 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, as provided for under
PCT Rule 89bis.1.

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 28 February 2005, the Netherlands Industrial Property 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 24 March 2005, 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 on one of the following physical media: CD-R or 3.5 inch diskette (see Annex F, section 5.2.1,
Appendix III, section 2(e) and Appendix IV, sections 4.1 and 4.3)
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

NL Pays-Bas

Depuis le 7 janvier 2002, tout office récepteur ayant mis en place les systèmes techniques adéquats est en
mesure d’accepter le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à la septième
partie et à l’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 sous forme électronique des demandes
internationales, comme prévu à la règle 89bis.1 du PCT.

Conformément à la règle 89bis.1.d) du PCT, aucun office national ou organisation intergouvernementale
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 28 février 2005, l’Office de la propriété industrielle des Pays-Bas, 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 24 mars 2005, 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: CD-R ou disquette de 3,5 pouces (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)
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

NL Netherlands (cont’d)

As to electronic document packaging:

– WASP (Wrapped and Signed Package;  see Annex F, section 4.2.1)
– WAD (Wrapped Application Documents;  see Annex F, section 4.1.1) 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 signature (Section 710(a)(i)):

– facsimile and text string signatures (see Annex F, sections 3.3.1 and 3.3.2, and Appendix III,
section 2(i))
– 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
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)).

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),
or sent with outdated certificates, that a notification of receipt will not be generated.

Other errors, such as applications being infected by viruses or other forms of malicious logic (see
Section 708(b)), are notified to the applicant in the acknowledgement of receipt.

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

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

Online payment is not available.  Only currently available means of payment are allowed.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

NL Pays-Bas (suite)

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 (documents constitutifs de la demande compactés;  voir la section 4.1.1 de l’annexe F) 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 signature électronique (instruction 710.a)i)) :

– signature en fac-similé et signature composée d’une chaîne de caractères (voir les sections 3.3.1 et 3.3.2
de l’annexe F et la section 2.i) de l’appendice III)
– signature électronique 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 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 (instruction 704.a)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), ou est envoyée avec des certificats
caduques, qu’un accusé de réception n’est pas généré.

D’autres erreurs, telles que des demandes contaminées par des virus ou d’autres formes d’éléments
malveillants (voir l’instruction 708.b)), sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

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

En ce qui concerne les moyens de paiement en ligne (instruction 710.a)ii)) :

Le paiement en ligne n’est pas disponible.  Seuls les modes de paiement actuellement disponibles sont
acceptés.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

NL Netherlands (cont’d)

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 9.00 and 17.30 hours Monday to Friday excluding official holidays.  The help desk
may be contacted:

– by phone at +31-70 398 66 55
– by fax at +31-70 390 01 90
– by e-mail at publieksvoorlichting@bie.minez.nl

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 notification of applicants and procedures which applicants may follow as
alternatives when the electronic systems of the Office are not available (see Section 710(a)(v)):

In case 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 about procedures to follow as alternatives.

The Office will provide information concerning the availability of the electronic filing system on its
website (see www.bie.nl).

As to certification authorities accepted by the Office and the electronic addresses of listings of the
certificate policies under which the certificates are issued (Section 710(a)(vi)):

– European Patent Office (see www.epoline.org)
– WIPO customer CA (see www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

As to procedures relating to access to the 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)

NL Pays-Bas (suite)

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, de 9h00 à 17h30.
Le service d’assistance peut être contacté :

– par téléphone, au +31-70 398 66 55
– par télécopie, au +31-70 390 01 90
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : publieksvoorlichting@bie.minez.nl

En ce qui concerne les types de documents qui peuvent être 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 sur 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 les informations relatives aux disponibilités du système de dépôt électronique sur son site
Internet (voir www.bie.nl).

En ce qui concerne les autorités de certification acceptées par l’office et les adresses électroniques des
listes des exigences en matière de délivrance des certificats (instruction 710.a)vi)) :

– Office européen des brevets (voir www.epoline.org)
– Autorité de certification de l’OMPI pour les utilisateurs (voir 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 archivées 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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