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ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT:
MODIFICATIONS TO APPENDIX I OF ANNEX F

NOTE PREPARED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

After consultation with the interested Offices and Authorities pursuant to PCT Rule 89.2(a), and as a result
of the change procedure provided for in section 2.5.5 of Annex F (expedited consideration of change proposals) of
the Administrative Instructions under the PCT, the modifications of sections 3.4 (declarations (Rules 4.17 and
51bis.1(a)) and 5.7 (IB publication) of Appendix I of Annex F of the Administrative Instructions are promulgated
with effect from 1 November 2005.

The text of the modifications of Appendix I of Annex F of the Administrative Instructions is not, due to its
highly technical content, reproduced here but has been published, as document PCT/AI/DTD/2 Rev.1, dated
18 October 2005, on WIPO’s website (see www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm).

The text of Appendix I of Annex F of the Administrative Instructions currently in force is set out in
document PCT/AI/DTD/2, dated 16 December 2004.  The consolidated text of this Appendix, which will be in
force from 1 November 2005, has been published, as document PCT/AI/DTD/3, dated 18 October 2005, on
WIPO’s website (see www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm).

_______________________

INFORMATION ON CONTRACTING STATES

KG Kyrgyzstan

The Kyrgyz Intellectual Property Office has notified a change in the Kyrgyz name of the Office, as
follows:

Name of Office: Kyrgyz Respublikasynyn Okmotunun aldyndagy
Intellektualdyk Menchik bojuncha Mamlekettik
Agentstvosu

[Updating of Annex B1(KG) of the PCT Applicant’s Guide]
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT :
MODIFICATIONS DE L’APPENDICE I DE L’ANNEXE F

NOTE DU BUREAU INTERNATIONAL

Après consultation des offices et des administrations intéressés conformément à la règle 89.2.a) du PCT, et
suite à la procédure de modification prévue à la section 2.5.5 de l’annexe F (examen accéléré des propositions de
modification) des Instructions administratives du PCT, les modifications des sections 3.4 (déclarations
(règles 4.17 et 51bis.1.a)) et 5.7 (publication par le Bureau international) de l’appendice I de l’annexe F des
instructions administratives sont promulguées avec effet au 1er novembre 2005.

Le texte des modifications de l’appendice I de l’annexe F des instructions administratives n’est pas
reproduit ici en raison de son contenu extrêmement technique mais a été publié, sous la forme du
document  PCT/AI/DTD/2 Rev.1, du 18  octobre  2005, sur le site Internet de l’OMPI (voir
www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm).

Le texte de l’appendice I de l’annexe F des instructions administratives actuellement en vigueur figure dans
le document PCT/AI/DTD/2, du 16 décembre 2004.  Le texte consolidé de cet appendice, qui entrera en vigueur le
1er novembre 2005, a été publié, sous la forme du document PCT/AI/DTD/3, du 18 octobre 2005, sur le site
Internet de l’OMPI (voir www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm).

_______________________

INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS

KG Kirghizistan

L’Office kirghiz de la propriété intellectuelle a notifié un changement relatif au nom kirghiz de l’office,
comme suit :

Nom de l’office : Kyrgyz Respublikasynyn Okmotunun aldyndagy
Intellektualdyk Menchik bojuncha Mamlekettik
Agentstvosu

[Mise à jour de l’annexe B1(KG) du Guide du déposant du PCT]
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT

KZ Kazakhstan

The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Committee of Intellectual Property Rights,
National Institute of Intellectual Property (NIIP Republic of Kazakhstan) has introduced new amounts of
fees in Kazakh tenge (KZT), payable to it as receiving Office (transmittal fee and fee for priority document) and
as designated (or elected) Office (national fee).  The new amounts of the transmittal fee and fee for priority
document make the existing footnote to these fees no longer relevant and it has been deleted.  Two new footnotes
have been introduced.  The new amounts, and corresponding footnotes, applicable since 1 October 2005, are as
follows:

Transmittal fee: KZT 7,3601

Fee for priority document
(PCT Rule 17.1(b)): KZT 1,8401

National fee:1, 2

For patent:
Filing fee: KZT 14,260
Examination fee: KZT 56,120
Annual fees for the first three years,
per year: KZT 14,260

For utility model:
Filing fee: KZT 12,880
Annual fees for the first three years,
per year: KZT 10,120

[Updating of Annex C(KZ) and of the National Chapter (KZ) of the PCT Applicant’s Guide]

DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

AP African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) has notified a change in its
requirement as to whether a copy of the international application is required for entry into the national phase
before it as designated (or elected) Office, as follows:

Is a copy of the international application
required? Yes

[Updating of the National Chapter (AP) of the PCT Applicant’s Guide]

                                                          
1 This fee is subject to value added tax (VAT).  Applicants may consult the receiving Office or a registered patent attorney for the

latest applicable VAT rate.
2 Applicants who reside in a State in which per capita national income is below USD 3,000 pay the following reduced amounts:

in the case of a legal entity, 10% of the fee amount;  in the case of a natural person, 5% of the fee amount.
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

KZ Kazakhstan

Le Ministère de la justice de la République du Kazakhstan, Comité des droits de propriété
intellectuelle, Institut national de la propriété intellectuelle (INPI République du Kazakhstan) a introduit de
nouveaux montants de taxes exprimés en tenge kazakhs (KZT), payables à l’office en sa qualité d’office
récepteur (taxe de transmission et taxe pour le document de priorité) et en sa qualité d’office désigné (ou élu) (taxe
nationale).  Étant donné les nouveaux montants de la taxe de transmission et de la taxe pour le document de
priorité, la note de bas de page y relative n’est plus pertinente et a été supprimée.  Deux nouvelles notes de bas de
page ont été introduites.  Les nouveaux montants, ainsi que les notes de bas de page correspondantes, applicables
depuis le 1er octobre 2005, sont les suivants :

Taxe de transmission : KZT 7.3601

Taxe pour le document de priorité
(règle 17.1.b) du PCT) : KZT 1.8401

Taxe nationale1, 2 :

Pour un brevet :
Taxe de dépôt : KZT 14.260
Taxe d’examen : KZT 56.120
Taxes annuelles pour les
trois premières années, par année : KZT 14.260

Pour un modèle d’utilité :
Taxe de dépôt : KZT 12.880
Taxes annuelles pour les
trois premières années, par année : KZT 10.120

[Mise à jour de l’annexe C(KZ) et du chapitre national (KZ) du Guide du déposant du PCT]

OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

AP Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)

L’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) a notifié un changement dans
ses exigences concernant la question de savoir si une copie de la demande internationale est requise pour
l’ouverture de la phase nationale auprès de l’office en sa qualité d’office désigné (ou élu), comme suit :

Une copie de la demande internationale
est-elle requise? Oui

[Mise à jour du chapitre national (AP) du Guide du déposant du PCT]

                                                          
1 Cette taxe est soumise à la taxe à la valeur ajoutée (TVA).  Les déposants peuvent consulter l’office récepteur ou un conseil en

brevet agréé pour connaître le dernier taux en vigueur de cette taxe.
2 Les déposants domiciliés dans un État dans lequel le revenu national par habitant est inférieur à USD 3.000 doivent s’acquitter

des montants réduits suivants : dans le cas d’une personne morale, 10% du montant de la taxe;  dans le cas d’une personne
physique, 5% du montant de la taxe.
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FILING OF PCT-EASY REQUESTS TOGETHER WITH PCT-EASY PHYSICAL MEDIA:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

IB International Bureau (as receiving Office)

In accordance with Section 102bis(b) of the Administrative Instructions, the International Bureau as
receiving Office hereby announces that it will be prepared to receive, with effect from 1 November 2005, any
international application filed under Section 102bis(a) with a PCT-EASY request and one of the following
PCT-EASY physical media:  3.5 inch diskette, CD-R or DVD-R.

[Updating of Annex C(IB) of the PCT Applicant’s Guide]

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

IB International Bureau (as receiving Office)

In accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, the International Bureau as receiving
Office announced on 21 August 2003 that it was prepared to receive international applications in electronic form
as from 25 August 2003, provided that they were filed by users already registered with the International Bureau as
receiving Office for that purpose under the PCT-SAFE pilot (see PCT Gazette No. 34/2003, dated
21 August 2003, page 19248).

In accordance with Section 710(b) of the Administrative Instructions, the International Bureau as receiving
Office announced on 12 February 2004 that, with effect from that date, it was prepared to receive any
international application in electronic form that complies with the necessary requirements and that the restriction
to filings by registered pilot users would no longer apply (see PCT Gazette No. 07/2004, dated 12 February 2004,
page 3796).

In accordance with Section 710(b) of the Administrative Instructions, the International Bureau as receiving
Office hereby announces the following changes to the practice of the Office with regard to the means of
transmittal of international applications in electronic form, with effect from 1 November 2005:

“As to means of transmittal (Section 710(a)(i)):

– on-line filing (see Annex F, section 5.1 and Appendix III, section 2(d))
– filing by means of one of the following physical media:  CD-R and DVD-R (see Annex F, section 5.2.1,
Appendix III, section 2(e), and Appendix IV, sections 4.3 and 4.5, respectively)”

_______________________
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DÉPÔT DE REQUÊTES PCT-EASY ACCOMPAGNÉES DE SUPPORTS MATÉRIELS PCT-EASY :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

IB Bureau international (en sa qualité d’office récepteur)

Conformément à l’instruction administrative 102bis.b), le Bureau international en sa qualité d’office
récepteur annonce qu’il sera prêt à recevoir, avec effet à compter du 1er novembre 2005, toute demande
internationale déposée en vertu de l’instruction 102bis.a) avec une requête PCT-EASY et l’un des supports
matériels PCT-EASY suivants : disquette de 3,5 pouces, CD-R ou DVD-R.

[Mise à jour de l’annexe C(IB) du Guide du déposant du PCT]

DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES
INTERNATIONALES : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

IB Bureau international (en sa qualité d’office récepteur)

Conformément à l’instruction administrative 710.a), le Bureau international en sa qualité d’office récepteur
a annoncé, le 21 août 2003, qu’il était disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique à
compter du 25 août 2003 à condition qu’elles soient déposées par des utilisateurs déjà enregistrés à cette fin
auprès du Bureau international en sa qualité d’office récepteur dans le cadre du logiciel pilote PCT-SAFE (voir la
Gazette du PCT no 34/2003, du 21 août 2003, page 19249).

Conformément à l’instruction administrative 710.b), le Bureau international en sa qualité d’office récepteur
a annoncé, le 12 février 2004, qu’il était disposé à recevoir, à compter de cette même date, toute demande
internationale sous forme électronique remplissant les exigences nécessaires et que la restriction consistant à ne
permettre qu’aux seuls utilisateurs enregistrés dans le cadre du logiciel pilote de déposer ne s’appliquerait plus
(voir la Gazette du PCT no 07/2004, du 12 février 2004, page 3797).

Conformément à l’instruction administrative 710.b), le Bureau international en sa qualité d’office récepteur
annonce à présent les modifications suivantes de la pratique de l’office en ce qui concerne les moyens de
transmission des demandes internationales sous forme électronique, avec effet à compter du 1er novembre 2005 :

“En ce qui concerne les moyens de transmission (instruction 710.a)i)) :

– dépôt en ligne (voir la section 5.1 de l’annexe F et la section 2.d) de l’appendice III)
– dépôt effectué sur l’un des supports matériels suivants : CD-R ou DVD-R (voir la section 5.2.1, la
section 2.e) de l’appendice III et les sections 4.3 et 4.5 de l’appendice IV de l’annexe F, respectivement)”

_______________________


	SECTION IV
	NOTICES AND INFORMATION OF A GENERAL CHARACTER
	NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
	ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS UNDER THE PCT: MODIFICATIONS TO APPENDIX I OF ANNEX F
	INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT : MODIFICATIONS DE L’APPENDICE I DE L’ANNEXE F
	INFORMATION ON CONTRACTING STATES
	INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
	FEES PAYABLE UNDER THE PCT
	TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT
	DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES
	OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)
	FILING OF PCT-EASY REQUESTS TOGETHER WITH PCT-EASY PHYSICAL MEDIA: NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES
	DÉPÔT DE REQUÊTES PCT-EASY ACCOMPAGNÉES DE SUPPORTS MATÉRIELS PCT-EASY : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS
	FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS: NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES
	DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES : NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS


