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INFORMATION ON CONTRACTING STATES
AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

EA Eurasian Patent Organization (EAPO)

The Eurasian Patent Office has notified a change in its facsimile number, as follows:

Facsimile machine: (70-95) 616 22 53

[Updating of Annex B2(EA) of the PCT Applicant’s Guide]

GB United Kingdom

The Patent Office (United Kingdom) has clarified the conditions of its national law under which a United
Kingdom resident may file directly at the European Patent Office or at the International Bureau of WIPO (only the
footnote relating to the competent receiving Office for nationals and residents of the United Kingdom has been
modified).  The clarification is as follows:

Competent receiving Office for nationals The Patent Office (United Kingdom), European Patent
and residents of the United Kingdom: Office (EPO) or International Bureau of WIPO, at the

choice of the applicant1 (see Annex C)

[Updating of Annex B1(GB) of the PCT Applicant’s Guide]

MD Republic of Moldova

The State Agency on Intellectual Property (Republic of Moldova) has notified changes in its telephone
and facsimile numbers.  The list of telephone and facsimile numbers is now as follows:

Telephone: (37322) 44 32 53, 40 06 07, 40 06 08

Facsimile machine: (37322) 44 01 19, 44 00 94

[Updating of Annex B1(MD) of the PCT Applicant’s Guide]

                                                          
1 In most cases, a United Kingdom resident may file an application direct at the European Patent Office or at the International

Bureau of WIPO.  However, restrictions apply where the application contains information which relates to military technology
or which might be prejudicial to United Kingdom national security or the safety of the public.  In these cases, a United Kingdom
resident may only file such an application direct at the European Patent Office or at the International Bureau of WIPO:  (i) after
having obtained written authorization from the Patent Office (United Kingdom);  or (ii) after an application for a patent for the
same invention has been filed at the Patent Office (United Kingdom) and not less than six weeks have elapsed without the
Comptroller of the Patent Office (United Kingdom) giving a direction prohibiting publication or communication of the
invention.  These restrictions do not apply to an application for a patent for an invention for which an application for a patent
has first been filed in a country outside the United Kingdom by a person resident outside the United Kingdom.  Further details
can be obtained from the Patent Office (United Kingdom):  Security Section, Concept House, Cardiff Road, Newport, South
Wales,  NP10 8QQ;   tel: (44-1633) 81 35 58.
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

EA Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

L’Office eurasien des brevets a notifié un changement relatif à son numéro de télécopieur, comme suit :

Télécopieur : (70-95) 616 22 53

[Mise à jour de l’annexe B2(EA) du Guide du déposant du PCT]

GB Royaume-Uni

L’Office des brevets (Royaume-Uni) a apporté des précisions relatives aux conditions dans lesquelles, en
vertu de sa législation nationale, une personne domiciliée au Royaume-Uni peut déposer une demande
internationale directement auprès de l’Office européen des brevets ou du Bureau international de l’OMPI (seule la
note de bas de page relative à l’office récepteur compétent pour les nationaux du Royaume-Uni et les personnes
qui y sont domiciliées a été modifiée).  Les précisions sont les suivantes :

Office récepteur compétent pour les Office des brevets (Royaume-Uni), Office européen des
nationaux du Royaume-Uni et les brevets (OEB) ou Bureau international de l’OMPI, au
personnes qui y sont domiciliées : choix du déposant1 (voir l’annexe C)

[Mise à jour de l’annexe B1(GB) du Guide du déposant du PCT]

MD République de Moldova

L’Office d’État pour la propriété intellectuelle (République de Moldova) a notifié des changements
relatifs à ses numéros de téléphone et de télécopieur.  La liste des numéros de téléphone et de télécopieur est
désormais la suivante :

Téléphone : (37322) 44 32 53, 40 06 07, 40 06 08

Télécopieur : (37322) 44 01 19, 44 00 94

[Mise à jour de l’annexe B1(MD) du Guide du déposant du PCT]

                                                          
1 Dans la plupart des cas, une personne domiciliée au Royaume-Uni peut déposer une demande internationale directement auprès

de l’Office européen des brevets ou du Bureau international de l’OMPI.  Cependant, des restrictions sont applicables lorsque la
demande contient des renseignements relatifs à la technologie militaire ou qui pourraient porter préjudice à la sécurité nationale
ou à la sûreté publique du Royaume-Uni.  Dans ces cas, une personne domiciliée au Royaume-Uni peut déposer une telle
demande auprès de l’Office européen des brevets ou du Bureau international de l’OMPI uniquement : i) après avoir obtenu une
autorisation écrite de l’Office des brevets (Royaume-Uni), ou ii) après le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office des
brevets (Royaume-Uni) pour la même invention et si au moins six semaines se sont écoulées sans que le Comptroller de l’Office
des brevets (Royaume-Uni) ait donné d’instructions interdisant la publication ou la communication de l’invention.  Ces
restrictions ne sont pas applicables à une demande de brevet portant sur une invention pour laquelle une demande de brevet a été
déposée auparavant hors du Royaume-Uni par une personne non domiciliée au Royaume-Uni.  On peut obtenir des
renseignements supplémentaires auprès de l’Office des brevets (Royaume-Uni) à l’adresse suivante : Security Section, Concept
House, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8QQ;  tél. : (44-1633) 81 35 58.
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INFORMATION ON CONTRACTING STATES
AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont’d)

MN Mongolia

The Mongolian Intellectual Property Office has notified changes in the name of the Office and in its
e-mail and Internet addresses, as follows:

Name of Office: Intellectual Property Office of Mongolia

E-mail: ipom@magicnet.mn

Internet: www.ipom.mn

[Updating of Annex B1(MN) of the PCT Applicant’s Guide]

PL Poland

The Polish Patent Office has notified changes in its facsimile number, as well as changes to the types of
protection available via the PCT, as follows:

Facsimile machine: (48-22) 825 83 49

Types of protection available National: Patents, utility models
via the PCT: European: [No change]

[Updating of Annex B1(PL) of the PCT Applicant’s Guide]

SK Slovakia

The Industrial Property Office (Slovakia) has notified a change in its facsimile number, as follows:

Facsimile machine: (421-48) 413 25 63

[Updating of Annex B1(SK) of the PCT Applicant’s Guide]
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INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES (suite)

MN Mongolie

L’Office mongol de la propriété intellectuelle a notifié des changements relatifs au nom de l’office ainsi
qu’à son adresse électronique et son adresse Internet, comme suit :

Nom de l’office : Office de la propriété intellectuelle de la Mongolie

Courrier électronique : ipom@magicnet.mn

Internet : www.ipom.mn

[Mise à jour de l’annexe B1(MN) du Guide du déposant du PCT]

PL Pologne

L’Office polonais des brevets a notifié des changements relatifs à son numéro de télécopieur ainsi qu’aux
types de protection disponibles par la voie PCT, comme suit :

Télécopieur : (48-22) 825 83 49

Types de protection disponibles Nationale : Brevets, modèles d’utilité
par la voie PCT : Européenne : [Sans changement]

[Mise à jour de l’annexe B1(PL) du Guide du déposant du PCT]

SK Slovaquie

L’Office de la propriété industrielle (Slovaquie) a notifié un changement relatif à son numéro de
télécopieur, comme suit :

Télécopieur : (421-48) 413 25 63

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

MX Mexico

The Mexican Institute of Industrial Property has notified new amounts of fees in Mexican pesos
(MXP), payable to it as designated (or elected) Office.  These amounts, applicable since 24 March 2005, are as
follows:

National fee:

For patent:

Filing fee: MXP 6,4992

MXP 4,3363

For utility model:

Filing fee: MXP 1,8852

MXP 1,2573

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

PL Poland

The Polish Patent Office has introduced new amounts of fees, in Polish zlotys (PLZ), payable to it as
receiving Office (fee for priority document) and as designated (or elected) Office (national fee).  These amounts
now read as follows:

Fee for priority document For a patent or a utility model:
(PCT Rule 17.1(b)): PLZ 60 (up to 20 sheets) or

PLZ 125 (for more than 20 sheets)

National fee:

For patent or utility model:

– where an international preliminary
examination has been carried out: PLZ 350

– where no international preliminary
examination has been carried out: PLZ 500

– additional fee for each sheet in
excess of 20: [No change]

Fee for priority claims, per priority: PLZ 100

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

                                                          
2 Payable where the national phase is entered under PCT Article 22.  This fee includes a 25% reduction based on the

establishment of an international search report.
3 Payable where the national phase is entered under PCT Article 39(1).  This fee includes a 50% reduction based on the

establishment of an international preliminary examination report.
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

MX Mexique

L’Institut mexicain de la propriété industrielle a notifié de nouveaux montants de taxes, exprimés en
pesos mexicains (MXP), payables à l’office en sa qualité d’office désigné (ou élu).  Ces montants, applicables
depuis le 24 mars 2005, sont les suivants :

Taxe nationale :

Pour un brevet :

Taxe de dépôt : MXP 6.4992

MXP 4.3363

Pour un modèle d’utilité :

Taxe de dépôt : MXP 1.8852

MXP 1.2573

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

PL Pologne

L’Office polonais des brevets a introduit de nouveaux montants de taxes, exprimés en zlotys polonais
(PLZ), payables à l’office en sa qualité d’office récepteur (taxe pour le document de priorité) et en sa qualité
d’office désigné (ou élu) (taxe nationale).  Ces montants sont désormais les suivants :

Taxe pour le document de priorité Pour un brevet ou un modèle d’utilité :
(règle 17.1.b) du PCT) : PLZ 60 (jusqu’à 20 feuilles) ou

PLZ 125 (pour plus de 20 feuilles)

Taxe nationale :

Pour un brevet ou un modèle d’utilité :

– lorsqu’un examen préliminaire
international a été effectué : PLZ 350

– lorsque aucun examen préliminaire
international n’a été effectué : PLZ 500

– taxe additionnelle pour chaque
feuille à compter de la 21e : [Sans changement]

Taxe de revendication de priorité,
par priorité : PLZ 100

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

                                                          
2 Doit être acquittée lorsque la phase nationale est abordée en vertu de l’article 22 du PCT.  Cette taxe comprend une réduction de

25% qui est basée sur l’établissement d’un rapport de recherche internationale.
3 Doit être acquittée lorsque la phase nationale est abordée en vertu de l’article 39.1) du PCT.  Cette taxe comprend une réduction

de 50% qui est basée sur l’établissement d’un rapport d’examen préliminaire international.
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RECEIVING OFFICES

RU Russian Federation

The Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian Federation) has
notified a change in its requirement as to who can act as agent before it as receiving Office, as follows:

Who can act as agent? Any patent attorney registered to practice before the Office

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

INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES

JP Japan

The Japan Patent Office has clarified, by means of a new footnote, cases in which English shall be
accepted as a language for international search, as follows:

Languages accepted for
international search: English4, Japanese

[Updating of Annex D(JP) of the PCT Applicant’s Guide]

DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

JP Japan

The Japan Patent Office has clarified the time limit for submission of the Japanese translation of the
international application for entry into the national phase, resulting in the deletion of footnote 2 and the
renumbering of the remaining footnotes.

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

                                                          
4 The Japan Patent Office is competent only if the international application is filed in English with either that office as a receiving

office or the Intellectual Property Office (Philippines).
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OFFICES RÉCEPTEURS

RU Fédération de Russie

Le Service fédéral de la propriété intellectuelle, des brevets et des marques (Fédération de Russie) a
notifié un changement relatif à son exigence concernant la question de savoir qui peut agir en qualité de
mandataire auprès de l’office en sa qualité d’office récepteur, comme suit :

Qui peut agir en qualité de mandataire? Tout conseil en brevets habilité à exercer auprès de l’office

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

ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

JP Japon

L’Office des brevets du Japon a précisé, par une nouvelle note de bas de page, les cas dans lesquels
l’anglais est une langue admise pour la recherche internationale, comme suit :

Langues admises pour 
la recherche internationale : Anglais4, japonais

[Mise à jour de l’annexe D(JP) du Guide du déposant du PCT]

OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

JP Japon

L’Office des brevets du Japon a précisé le délai de la remise de la traduction en japonais de la demande
internationale pour l’entrée dans la phase nationale, ce qui entraîne la suppression de la note de bas de page 2 et la
renumérotation des notes restantes.

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

                                                          
4 L’Office des brevets du Japon est compétent seulement si la demande internationale est déposée en anglais soit auprès de cet

office en sa qualité d’office récepteur, soit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle (Philippines).
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

SK Slovakia

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 21 October 2005, the Industrial Property Office (Slovakia), 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 January 2006, 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 (Section 710(a)(i)):

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

SK Slovaquie

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 21 octobre 2005, l’Office de la propriété industrielle (Slovaquie), 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 janvier 2006, 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 (instruction 710.a)i)) :

– 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 epoline®
– 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 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)

SK Slovakia (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 methods of online payment (Section 710(a)(ii)):

Online payment is not available.  The following means of deferred payment are accepted:  payment by
check or by bank transfer.

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

Within the framework of its service for the electronic filing of patents, the Office has put in place a help
desk for applicants.  The task of this help desk is to answer questions from users of the service for the
electronic filing of patents, and in particular to serve as a technical hotline in order to help applicants
whenever bugs and other technical problems relating to the software and/or server are encountered.

The help desk will be available between 8:00 and 17:00 Monday to Friday excluding official holidays.  It
may be contacted:

– by phone at +421 48 4300 332
– by fax at +421 48 4300 350
– by e-mail at helpdesk@indprop.gov.sk

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)

SK Slovaquie (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 contiendra, 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 renverra à bref délai 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.  Les modes de paiement en différé suivants sont acceptés :
paiement par chèque ou par virement bancaire.

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

Dans le cadre de son service de dépôt électronique des brevets, l’office a mis en place un service
d’assistance aux déposants.  L’objectif de ce service d’assistance est de répondre aux questions des
utilisateurs du service de dépôt électronique des brevets, et en particulier de servir de ligne d’urgence pour
aider les déposants lorsqu’ils sont confrontés à des bogues ou à d’autres problèmes techniques en rapport
avec le logiciel ou le serveur.

Le service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, mis à part les vacances officielles, de 8 heures à
17 heures.  Il peut être contacté :

– par téléphone, au +421 48 4300 332
– par télécopie, au +421 48 4300 350
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : helpdesk@indprop.gov.sk

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 copies 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)

SK Slovakia (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 the event 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 of alternative filing procedures.

The Office will provide information concerning the availability of the electronic filing systems on its
website (www.upv.sk).

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

– Certification Authority (CA) for the European Patent Office
(www.epoline.org/security/EPO_PKI_CPS.pdf)
– WIPO customer CA (www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

As to the 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)

SK Slovaquie (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 des systèmes de dépôt électronique sur son
site Internet (www.upv.sk).

En ce qui concerne les autorités de certification acceptées par l’office et les adresses électroniques des
politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés (instruction 710.a)vi)) :

– Autorité de certification pour l’Office européen des brevets
(www.epoline.org/security/EPO_PKI_CPS.pdf)
– 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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DEPOSITS OF MICROORGANISMS AND OTHER BIOLOGICAL MATERIAL:
REQUIREMENTS OF DESIGNATED AND ELECTED OFFICES

SE Sweden

The Swedish Patent and Registration Office has notified new requirements concerning the deposit of
microorganisms and other biological material.  The consolidated table of requirements reads as follows:

Time (if any) earlier than 16 months from
priority date by which applicant must

furnish:

Additional indications
(if any) which must be

given besides those
prescribed in

the indications
prescribed in

Rule 13bis.3(a)(i)
to (iii)

any additional
matter specified
in the adjacent

right-hand
column

Rule 13bis.3(a)(i) to (iii)
pursuant to

notifications from the
Offices concerned

Where applicant requests
publication earlier than
16 months from the
priority date, not later
than that request

At the time of filing (as
part of the application)

To the extent available to the
applicant, relevant information on the
characteristics of the microorganism

The applicant may request that, until the patent has been granted by the Swedish Patent and
Registration Office or if the application has been finally decided upon without resulting in the
grant of the patent, the furnishing of a sample shall only be effected to an expert in the art.
The same is applied to rejected or withdrawn applications within a period of 20 years from the
filing date.  The request to restrict the furnishing of a sample to an expert in the art shall be
filed by the applicant with the Swedish Patent and Registration Office, at the latest, by the day
upon which technical preparations for publication of the application are considered to be
completed.

[Updating of Annex L of the PCT Applicant’s Guide]

WITHDRAWAL OF NOTIFICATIONS BY DESIGNATED OFFICES OF INCOMPATIBILITY OF
MODIFIED PCT ARTICLE 22(1) WITH NATIONAL LAWS

ZM Zambia

Further to its notification of incompatibility of PCT Article 22(1), as modified with effect from
1 April 2002, with its national law (see PCT Gazette No. 08/2002, page 3886), the Patents and Companies
Registration Office (Zambia) (in its capacity as designated Office) has notified the International Bureau that it
has withdrawn the said notification with effect from 22 September 2005.  The new time limit is now as follows:

Time limits applicable for entry Under PCT Article 22(1): 30 months from the priority date
into the national phase: Under PCT Article 39(1): [No change]
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DÉPÔTS DE MICRO-ORGANISMES ET AUTRE MATÉRIEL BIOLOGIQUE :
EXIGENCES DES OFFICES DÉSIGNÉS ET ÉLUS

SE Suède

L’Office suédois des brevets et de l’enregistrement a notifié de nouvelles exigences relatives au dépôt de
micro-organismes et autre matériel biologique.  Le tableau récapitulatif des exigences est le suivant :

Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de
la date de priorité, dans lequel le déposant doit

fournir :

Indications (éventuelles) qui
doivent figurer outre celles

exigées dans
la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les

les indications exigées
dans la règle

13bis.3.a)i) à iii)

toute indication
supplémentaire
spécifiée dans la

colonne adjacente de
droite

notifications des offices
intéressés

Lorsque le déposant
requiert la publication
dans un délai inférieur à
16 mois à compter de la
date de priorité, pas plus
tard qu’une telle requête

Lors du dépôt (comme
partie de la demande)

Dans la mesure où ils sont accessibles
au déposant, renseignements se
rapportant aux caractéristiques du
micro-organisme

Le déposant peut demander que, jusqu’à ce que le brevet soit délivré par l’Office suédois des
brevets et de l’enregistrement ou si la décision finale n’a pas abouti à l’obtention du brevet, un
échantillon ne soit remis qu’à un expert en la matière.  Il en va de même des demandes rejetées
ou retirées dans un délai de 20 ans à compter de la date de dépôt.  La demande visant à limiter
la fourniture d’un échantillon à un expert en la matière doit être présentée par le déposant à
l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, au plus tard, le jour où la préparation
technique en vue de la publication de la demande est considérée comme achevée.

[Mise à jour de l’annexe L du Guide du déposant du PCT]

RETRAIT DE NOTIFICATIONS DES OFFICES DÉSIGNÉS RELATIVES À L’INCOMPATIBILITÉ
AVEC LES LÉGISLATIONS NATIONALES DE L’ARTICLE 22.1) DU PCT MODIFIÉ

ZM Zambie

Suite à sa notification relative à l’incompatibilité avec sa législation nationale de l’article 22.1) du PCT tel
que modifié à compter du 1er avril 2002 (voir la Gazette du PCT no 08/2002, page 3887), le Bureau
d’enregistrement des brevets et des sociétés (Zambie) (en sa qualité d’office désigné) a notifié au Bureau
international qu’il a retiré ladite notification avec effet à compter du 22 septembre 2005.  Le nouveau délai est
désormais le suivant :

Délais applicables pour l’ouverture En vertu de l’article 22.1) du PCT : 30 mois à compter de
de la phase nationale : la date de priorité

En vertu de l’article 39.1) du PCT : [Sans changement]
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