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

DK Denmark

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 under the PCT 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.

On 15 August 2005, the Danish Patent and Trademark Office, in its capacity as a receiving Office,
notified the International Bureau under PCT Rule 89bis.1(d) and Section 710(a) of the Administrative Instructions
under the PCT that it is prepared to receive and process international applications in electronic form with effect
from 1 September 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)

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, 3.5 inch diskette 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 Documents; see Annex F, section 4.1.1) only for filing on a physical
medium

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

– PCT-SAFE software
– epoline® software

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

– facsimile, text string and click-wrap signatures (see Annex F, sections 3.3.1 to 3.3.3)
– enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

DK Danemark

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 du PCT 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.

Le 15 août 2005, l’Office danois des brevets et des marques, agissant en sa qualité d’office récepteur, a
notifié au Bureau international, selon la règle 89bis.1.d) et l’instruction administrative 710.a) du PCT, qu’il est
disposé à recevoir et à traiter les demandes internationales sous forme électronique à compter du
1er septembre 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)

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 de l’annexe F)
– dépôt effectué sur l’un des supports matériels suivants: CD-R, disquette de 3,5 pouces 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 de l’annexe F)

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)
uniquement aux fins du dépôt sur un support matériel

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

– logiciel PCT-SAFE
– logiciel epoline®

En ce qui concerne les types de signature électronique (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 électronique renforcée (voir la section 3.3.4 de l’annexe F)
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

DK Denmark (cont’d)

As to conditions, rules and procedures relating to electronic receipt (Section 710(a)(ii)):

The acknowledgement of receipt of any purported international application filed 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 online payment (Section 710(a)(ii)):

Online payment is not available.  Only currently available means of payment are allowed.

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

The Office has put in place a help desk to answer questions from users of the service.  The help desk will
be available between 9:00 and 16:00 Monday to Friday excluding official holidays.  The help desk may be
contacted:

– by phone at +45 43 50 80 00
– by fax at +45 43 50 80 01
– by e-mail at pvs@dkpto.dk

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.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

DK Danemark (suite)

En ce qui concerne les conditions, règles et procédures ayant trait à la réception électronique
(instruction 710.a)ii)) :

L’accusé de réception de 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.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 ne sera 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’a pas été
transmis avec succès, l’office le renvoie à bref délai par le même moyen ou par un autre moyen (voir
l’instruction 709.b)).

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

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

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

L’office a mis en place un service d’assistance pour répondre aux questions des utilisateurs.  Ce service
d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, mis à part les vacances officielles, de 9 heures à 16 heures.  Il
peut être contacté :

– par téléphone, au +45 43 50 80 00
– par télécopie, au +45 43 50 80 01
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : pvs@dkpto.dk

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 sur papier.  Par ailleurs, l’office ne préparera
aucune copie de sauvegarde de la demande internationale sur papier à la demande du déposant.
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

DK Denmark (cont’d)

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 (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 online filing system on its website
(www.dkpto.dk).

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 (www.epoline.org)
– WIPO customer CA (www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)
– OCES CA (www.oces.dk)

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.”

INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

CA Canada

Information on the requirements of the Canadian Intellectual Property Office as International Searching
Authority and International Preliminary Examining Authority is given in Annexes D(CA) and E(CA), which are
published on the following pages.
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

DK Danemark (suite)

En ce qui concerne les procédures de notification aux déposants et les procédures de remplacement à
utiliser par les déposants lorsque les systèmes électroniques de l’office ne sont pas accessibles
(instruction 710.a)v)) :

Dans le cas où les systèmes informatiques ne seraient plus en état de marche au moment où une demande
internationale est déposée 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 en ligne sur son site
Internet (www.dkpto.dk).

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 (www.epoline.org)
– Autorité de certification de l’OMPI pour les utilisateurs (www.wipo.int/pct-safe/fr/certificates.htm)
– OCES CA (www.oces.dk)

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.”

ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

CA Canada

Des renseignements se rapportant aux exigences de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada en
tant qu’administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire
international sont reproduits aux annexes D(CA) et E(CA), publiées aux pages suivantes.



D International Searching Authorities D

CA CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE

CA

Search fee (PCT Rule 16):1 Canadian dollar (CAD) 1,600
Euro (EUR) 985 (1,078)2

Swiss franc (CHF) 1,520 (1,681)2

US dollar (USD) 1,336

Additional search fee (PCT Rule 40.2):3 CAD 1,600

Fee for copies of documents
cited in the international search report
(PCT Rule 44.3): CAD 1.00 per page

Conditions for refund and amount of
refund of the search fee:

Money paid by mistake, without cause, or in excess, will be
refunded.
Where the international application is withdrawn or is considered
withdrawn, under PCT Article 14(1), (3) or (4), before the start of
the international search:   refund of 100%
Where the Authority benefits from an earlier search:  refund of 25%

Languages accepted for international
search: English, French

Does the Authority require that
nucleotide and/or amino acid sequence
listings be furnished in electronic form
(PCT Rule 13ter.1)? Yes

Types of electronic carrier required: The entire printable copy of the sequence listing and identifying data
should be contained within one text file on a single diskette,
CD-ROM or DVD.

Technical requirements related
to tables:

Character format of sequence listings-related tables:
— UTF-8-encoded Unicode 3.0
Encoded using:
— IBM Code Page 437
Under the Personal Computer Operating Systems:
— Windows 2000 or later Windows versions

Subject matter that will not be searched: The subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rule 39.1
with the exception of subject matter which is searched under
Canadian patent grant procedure

[Continued on next page]

_____________
1 This fee is payable to the receiving Office in the currency or one of the currencies accepted by it (see Annex C).
2 The amount in parentheses is applicable as from 15 September 2005.
3 This fee is payable to the International Searching Authority and only in particular circumstances.
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D Administrations chargées de la
recherche internationale

D

CA OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA

CA

Taxe de recherche (règle 16 du PCT)1 : Dollar canadien (CAD) 1.600
Dollar des États-Unis (USD) 1.336
Euro (EUR) 985 (1.078)2

Franc suisse (CHF) 1.520 (1.681)2

Taxe de recherche additionnelle
(règle 40.2 du PCT)3 : CAD 1.600

Taxe pour la délivrance de copies des
documents cités dans le rapport de
recherche internationale
(règle 44.3 du PCT) : CAD 1,00 par page

Conditions de remboursement et
montant du remboursement de
la taxe de recherche :

Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est
remboursée.
Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme
retirée, en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4) du PCT, avant le début de
la recherche internationale : remboursement à 100%
Lorsque l’administration peut utiliser une recherche antérieure:
remboursement à 25%

Langues admises pour la recherche
internationale : Anglais, français

L’administration exige-t-elle que les
listages des séquences de nucléotides ou
d’acides aminés soient fournis sous forme
électronique (règle 13ter.1 du PCT) ? Oui

Types de support électronique
requis :

La copie imprimable du listage des séquences et des données
permettant l’identification devrait figurer tout entière dans un seul
fichier “texte” sur une seule disquette ou sur un seul CD-ROM ou
DVD.

Exigences techniques relatives aux
tableaux :

Format de caractères des tableaux relatifs aux listages des
séquences :
– format de caractères Unicode 3.0, codage UTF-8
Codage selon :
– page de code IBM 437
Déchiffrable sous le système d’exploitation d’ordinateur personnel :
– Windows 2000 ou versions Windows ultérieures

Objets exclus de la recherche : Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à
l’exception des objets qui font l’objet d’une recherche selon la
procédure canadienne de délivrance des brevets

[Suite sur la page suivante]

_____________
1 Taxe à verser à l’office récepteur dans la monnaie ou l’une des monnaies acceptées par cet office (voir l’annexe C).
2 Le montant indiqué entre parenthèses est applicable à compter du 15 septembre 2005.
3 Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement.
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D International Searching Authorities D

CA CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE

[Continued]

CA

Waiver of power of attorney:
Has the Authority waived the requirement
that a separate power of attorney be
submitted? Yes
Particular instances in which a separate
power of attorney is required:

Where an agent or a common representative who is not indicated on
the request form at the time of filing performs any action after filing;
or where it is unclear that an agent or common representative has
power to act on behalf of the applicant.

Has the Authority waived the requirement
that a copy of a general power of attorney
be submitted? Yes
Particular instances in which a copy of a
general power of attorney is required:

Where an agent or a common representative who is not indicated on
the request form at the time of filing performs any action after filing;
or where it is unclear that an agent or common representative has
power to act on behalf of the applicant.
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D Administrations chargées de la
recherche internationale

D

CA OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA

[Suite]

CA

Renonciation au pouvoir :

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels un
pouvoir distinct est requis :

Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas
indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit
tout acte après le dépôt;  ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le
mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au
nom du déposant.

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle une copie
d’un pouvoir général doit lui être
remise ? Oui
Cas particuliers dans lesquels une
copie d’un pouvoir général est requise :

Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas
indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit
tout acte après le dépôt;  ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le
mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au
nom du déposant.
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E International Preliminary
Examining Authorities

E

CA CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE

CA

Preliminary examination fee
(PCT Rule 58):1 Canadian dollar (CAD) 800

Additional preliminary examination fee
(PCT Rule 68.3):2 CAD 800

Handling fee (PCT Rule 57.1):3 CAD 213 (192)4

Fee for copies of documents cited in the
international preliminary examination
report (PCT Rule 71.2): CAD 1.00 per page

Fee for copies of documents contained in
the file of the international application
(PCT Rule 94.2): CAD 1.00 per page

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

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

Languages accepted for international
preliminary examination: English, French

Subject matter that will not be examined: The subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rule 67.1
with the exception of subject matter which is examined under
Canadian patent grant procedure

Waiver of power of attorney:
Has the Authority waived the requirement
that a separate power of attorney be
submitted? Yes
Particular instances in which a separate
power of attorney is required:

Where an agent or a common representative who is not indicated on
the request form at the time of filing performs any action after filing;
or where it is unclear that an agent or common representative has
power to act on behalf of the applicant.

Has the Authority waived the requirement
that a copy of a general power of attorney
be submitted? Yes
Particular instances in which a copy of a
general power of attorney is required:

Where an agent or a common representative who is not indicated on
the request form at the time of filing performs any action after filing;
or where it is unclear that an agent or common representative has
power to act on behalf of the applicant.

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

corresponding footnote to Annex C(IB)). For further details, see PCT Gazette No. 44/2003, page 24736, Schedule of Fees, item 4.
4 The amount in parentheses is applicable as from 1 October 2005.

35/2005
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 1 Sep/sep 200522826



E Administrations chargées de l’examen
préliminaire international

E

CA OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA

CA

Taxe d’examen préliminaire
(règle 58 du PCT)1 : Dollar canadien (CAD) 800

Taxe d’examen préliminaire
additionnelle (règle 68.3 du PCT)2 : CAD 800

Taxe de traitement
(règle 57.1 du PCT)3 : CAD 213 (192)4

Taxe pour la délivrance de copies des
documents cités dans le rapport
d’examen préliminaire international
(règle 71.2 du PCT) : CAD 1,00 par page

Taxe pour la délivrance de copies des
documents contenus dans le dossier
de la demande internationale
(règle 94.2 du PCT) : CAD 1,00 par page

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

Tout montant payé par erreur, sans raison ou en excédent sera
remboursé.
Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT : remboursement à 100%
Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire
international est retirée avant le début de l’examen préliminaire
international : remboursement à 100 %

Langues admises pour l’examen
préliminaire international : Anglais, français

Objets exclus de l’examen : Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à
l’exception des objets qui font l’objet d’un examen selon la
procédure canadienne de délivrance des brevets

[Suite sur la page suivante]

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

s’appliquent (voir la note de bas de page correspondante de l’annexe C(IB)).  Pour plus de précisions, voir la Gazette du PCT
no 44/2003, page 24737, barème de taxes, point 4.

4 Le montant indiqué entre parenthèses est applicable à compter du 1er octobre 2005.

35/2005
1 Sep/sep 2005 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 22827



[There is no corresponding page
in English]
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E Administrations chargées de l’examen
préliminaire international

E

CA OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DU CANADA

[Suite]

CA

Renonciation au pouvoir :

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle un pouvoir
distinct doit lui être remis ? Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir
distinct est requis :

Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas
indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit
tout acte après le dépôt;  ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le
mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au
nom du déposant.

L’administration a-t-elle renoncé à
l’exigence selon laquelle une copie d’un
pouvoir général doit lui être remise ? Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie
d’un pouvoir général est requise :

Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas
indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit
tout acte après le dépôt;  ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le
mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au
nom du déposant.
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