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FEES PAYABLE UNDER THE PCT

CA Canada

The Director General of the World Intellectual Property Organization has established a new equivalent
amount in Swiss francs (CHF) of the search fee, payable for an international search carried out by the Canadian
Intellectual Property Office for the purposes of certain receiving Offices which have specified the Swiss franc
(CHF) as a currency of payment or use the Swiss franc (CHF) as a basis for calculating the equivalent amount in
the national currency.  The new amount, applicable as from 15 September 2005, is as follows:

Search fee (PCT Rule 16): CHF  1,681

CA Canada
IB International Bureau

For the purposes of the payment of fees to the International Bureau as receiving Office, a new equivalent
amount in euro (EUR) of the search fee, payable in respect of an international search carried out by the Canadian
Intellectual Property Office, has been established.  The new amount, applicable as from 15 September 2005, is
as follows:

Search fee (PCT Rule 16): EUR  1,078

EP European Patent Organisation (EPO)

Pursuant to PCT Rule 16.1(d), a new equivalent amount in New Zealand dollars (NZD) has been
established for the search fee for an international search carried out by the European Patent Office (EPO).  The
new amount, applicable as from 15 September 2005, is as follows:

Search fee (PCT Rule 16): NZD  2,622

[Updating of Annex D(EP) of the PCT Applicant’s Guide]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

CA Canada

Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a établi un nouveau
montant équivalent de la taxe de recherche, exprimé en francs suisses (CHF), payable pour une recherche
internationale effectuée par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada aux fins de certains offices
récepteurs qui ont spécifié le franc suisse (CHF) comme monnaie de paiement ou utilisent le franc suisse (CHF)
comme base de calcul du montant équivalent dans leur monnaie nationale.  Le nouveau montant, applicable à
compter du 15 septembre 2005, est le suivant :

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : CHF  1.681

CA Canada
IB Bureau international

Aux fins du paiement des taxes au Bureau international agissant en qualité d’office récepteur, un nouveau
montant équivalent en euros (EUR) de la taxe de recherche, payable pour une recherche internationale effectuée
par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, a été établi.  Le nouveau montant, applicable à compter du
15 septembre 2005, est le suivant :

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : EUR  1.078

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Un nouveau montant équivalent de la taxe de recherche, exprimé en dollars néo-zélandais (NZD), a été
établi en vertu de la règle 16.1.d) du PCT pour une recherche internationale effectuée par l’Office européen des
brevets (OEB).  Le nouveau montant, applicable à compter du 15 septembre 2005, est le suivant :

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : NZD  2.622

[Mise à jour de l’annexe D(EP) du Guide du déposant du PCT]
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

AU Australia

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 filing and processing in electronic form 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 7 April 2002, the Australian Patent Office (IP Australia) notified the International Bureau of a
transitional reservation under Section 703(f), under which items (ii) to (iv) of Section 703(b) relating to,
respectively, the means of transmittal, the electronic document packaging and the electronic filing software were
not compatible with the applicable national law and technical systems of the Office, and informing that it
consequently did not have to comply with the requirements contained in sections 5.1 and 5.2.1 of Annex F and in
sections 2(d), (f) and (g) of Appendix III of Annex F of the Administrative Instructions (for further details, see
PCT Gazette No. 18/2002, dated 2 May 2002, page 8974).

On 14 July 2005, the Australian Patent Office, in its capacity as receiving Office, notified the
International Bureau that it withdraws its transitional reservation as far as section 5.2.1 of Annex F and
sections 2(f) and  (g) of Appendix III of Annex F are concerned (the transitional reservation relating to section 5.1
of Annex F and section 2(d) of Appendix III of Annex  F is maintained) with effect from 18 July 2005, and that,
with effect from that same date, it is prepared to receive and process international applications in electronic form
provided that they are filed by users already registered with the Office for that purpose under its PCT-SAFE pilot
introduction program for the filing of international applications in electronic form, in accordance with the
following options and requirements:

“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)

 (Section 710(a)(i)):

– online filing:  international applications can be prepared with the PCT-SAFE software, saved on the
user’s hard drive and then transmitted to the Office via its Online Lodgement System (see
www.ipaustralia.gov.au).  Access to the Online Lodgement System requires user id and password
authentication via a customer registration process through the Office’s Online Services.  Where the
application exceeds 20 MB, online transmittal is not supported and the application shall then be filed under
the PCT-SAFE’s EASY mode.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES
INTERNATIONALES : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

AU Australie

Depuis le 7 janvier 2002, tout office récepteur ayant mis en place les systèmes techniques appropriés 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 qui contiennent, respectivement, le cadre juridique et la
norme technique nécessaires à la mise en œuvre du dépôt et du traitement sous forme électronique des demandes
internationales prévus 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 n’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 aux pratiques des
offices récepteurs en matière de dépôt des demandes internationales sous forme électronique (voir l’instruction
administrative 710.a)).

Le 7 avril 2002, l’Office australien des brevets (IP Australia) a notifié au Bureau international une réserve
transitoire en vertu de l’instruction 703.f), selon laquelle les points ii) à iv) de l’instruction 703.b) relatifs,
respectivement, aux moyens de transmission, à l’empaquetage électronique des documents et aux logiciels de
dépôt électronique n’étaient pas compatibles avec la législation nationale applicable et les systèmes techniques de
l’office, et informant qu’il n’était par conséquent pas tenu de satisfaire aux exigences énoncées aux sections 5.1
et 5.2.1 de l’annexe F et aux sections 2.d), f) et g) de l’appendice III de l’annexe F des instructions administratives
(pour de plus amples détails, voir la Gazette du PCT no 18/2002 du 2 mai 2002, page 8975).

Le 14 juillet 2005, l’Office australien des brevets, agissant en sa qualité d’office récepteur, a notifié au
Bureau international qu’il retire sa réserve transitoire en ce qui concerne la section 5.2.1 de l’annexe F et les
sections 2.f) et g) de l’appendice III de l’annexe F (la réserve transitoire relative à la section 5.1 de l’annexe F et à
la section 2.d) de l’appendice III de l’annexe F est maintenue) à compter du 18 juillet 2005, et qu’à partir de cette
même date, il est disposé à recevoir et à traiter les demandes internationales sous forme électronique à condition
qu’elles soient déposées par des utilisateurs déjà enregistrés à cette fin auprès de l’office dans le cadre de son
programme pilote d’introduction du logiciel PCT-SAFE pour le dépôt des demandes internationales sous forme
électronique, conformément aux options et aux exigences suivantes :

“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 : les demandes internationales peuvent être préparées à l’aide du logiciel PCT-SAFE,
sauvegardées sur le disque dur de l’utilisateur, puis transmises à l’office au moyen du système de dépôt
électronique de ce dernier [Online Lodgement System] (voir www.ipaustralia.gov.au).  L’accès à ce
système est restreint aux utilisateurs qui sont détenteurs d’une identification et d’un mot de passe
d’authentification obtenus par inscription auprès des services en ligne de l’office.  Si la demande dépasse
20 Mo, la transmission en ligne ne peut pas se faire et la demande devra alors être déposée à l’aide de la
fonctionnalité EASY du logiciel PCT-SAFE.
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

AU Australia (cont’d)

As to electronic document packaging:

– WASP (Wrapped and Signed Package;  see Annex F, section 4.2.1)

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

– PCT-SAFE software

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

– facsimile, text string or click-wrap 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 confirmation of receipt of any purported international application filed in electronic form with the
Office contains, in addition to the mandatory information required under Section 704(a)(i) to (iv), the
names of the electronic files received (see Section 704(a)(v)).

The Office will make every effort to accept an international application in electronic form.  A confirmation
of receipt will be created for any purported international application filed in electronic form with the
Office.  Errors, such as the use of outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7),
applications infected by viruses or other forms of malicious logic (see Section 708(b)), files exceeding
20 MB in size, or missing files, are notified to the applicant in the confirmation of receipt.

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

Online payment is available through the Office’s website (www.ipaustralia.gov.au).  Applicants wishing to
use this facility should refer to the office’s website for further details prior to entering payment information
into the PCT-SAFE software.

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

Within the framework of its services, the Office has put in place a help desk for applicants filing
international applications in electronic form.  The Customer Services Network helpdesk can be contacted
for all general enquiries.

The help desk is open from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Australian Eastern Standard/Summer
Time (AEST) and can be contacted by the following means:

– by phone at +61 2 6283 2999
– by fax at +61 2 6283 7999
– by e-mail at assist@ipaustralia.gov.au
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES
INTERNATIONALES : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

AU Australie (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)

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

– logiciel PCT-SAFE

En ce qui concerne les types de signature électronique (instruction 710.a)i)) :

– signature en fac-similé, signature composée d’une chaîne de caractères ou 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 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 tout ce qui est supposé constituer une demande internationale déposée sous forme
électronique auprès de l’office contient, outre les informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i)
à iv), les noms des fichiers électroniques reçus (voir l’instruction 704.a)v)).

L’office fera tout son possible pour accepter une demande internationale sous forme électronique.  Un
accusé de réception est généré pour tout ce qui est supposé constituer une demande internationale déposée
sous forme électronique auprès de l’office.  Des erreurs, telles que l’utilisation de certificats caduques (voir
la section 4.4.7 de l’appendice II de l’annexe F), des demandes contaminées par des virus ou d’autres
formes d’éléments malveillants (voir l’instruction 708.b)), des fichiers dont la taille dépasse 20 Mo ou des
fichiers manquants, sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

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

Le paiement en ligne est possible par l’intermédiaire du site Internet de l’office (www.ipaustralia.gov.au).
Les déposants qui souhaitent utiliser cette option trouveront sur le site Internet de l’office toutes les
informations nécessaires à la saisie des données relatives au paiement dans le logiciel PCT-SAFE.

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

Dans le cadre de ses services, l’office a mis en place un service d’assistance aux déposants de demandes
internationales sous forme électronique.  Ce service [Customer Services Network helpdesk] peut être
contacté pour toute question d’ordre général.

Le service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures suivant l’horaire d’été de
l’Australie orientale (AEST) et peut être contacté :

– par téléphone, au +61 2 6283 2999
– par télécopie, au +61 2 6283 7999
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : assist@ipaustralia.gov.au
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

AU Australia (cont’d)

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

– international applications that do not exceed 20 MB may be sent through the Online Lodgement System

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 the event of failure of the electronic systems when an international application is filed with it, the Office
will use all means available to it, such as e-mail or fax, to inform the applicant of alternative filing
procedures.

The Office will provide information concerning the availability of online filing systems on its website
(www.ipaustralia.gov.au/resources/news_downtime.shtml).

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)):

– Gatekeeper ABN-DSC (www.verisign.com.au/gatekeeper/certificate.shtml)
– WIPO customer CA (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 SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES
INTERNATIONALES : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

AU Australie (suite)

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

– les demandes internationales qui ne dépassent pas 20 Mo peuvent être envoyées au moyen du système
de dépôt électronique de l’office

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

L’office n’acceptera aucun dépôt de copie de sauvegarde sur 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, tels que le
courrier électronique ou la télécopie, pour informer le déposant des procédures de remplacement à suivre
concernant le dépôt.

L’office fournira les informations relatives aux disponibilités du système de dépôt en ligne sur son site
Internet (www.ipaustralia.gov.au/resources/news_downtime.shtml).

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)) :

– Gatekeeper ABN-DSC (www.verisign.com.au/gatekeeper/certificate.shtml)
– Autorité de certification de l’OMPI pour les utilisateurs (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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