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INFORMATION ON CONTRACTING STATES
AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

EP European Patent Organisation (EPO)

The European Patent Office (EPO) has notified a modification in its requirements as to the acceptability
of evidence of mailing a document, in case of loss or delay, where a delivery service other than the postal
authorities is used, as follows:

Would the Office accept evidence of
mailing a document, in case of loss or
delay, where a delivery service other Yes, provided that the delivery service is Chronopost,
than the postal authorities is used Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT,
(PCT Rule 82.1)? SkyNet or UPS

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

IL Israel

The Israel Patent Office has deleted one of its telephone numbers.  The list of telephone numbers of the
Office now reads as follows:

Telephone: (972-2) 5651 705,  5651 695

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

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

L’Office européen des brevets (OEB) a notifié une modification de ses exigences quant à l’acceptation,
en cas de perte ou de retards du courrier, de la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été
faite par un entreprise d’acheminement autre que l’administration postale, comme suit :

L’office accepterait-il que soit produite, 
en cas de perte ou de retards du courrier, 
la preuve qu’un document a été expédié 
lorsque l’expédition a été faite par une 
entreprise d’acheminement autre que Oui, à condition que l’entreprise d’acheminement soit
l’administration postale Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express,
(règle 82.1 du PCT)? LTA, TNT, SkyNet ou UPS

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

IL Israël

L’Office des brevets d’Israël a supprimé un de ses numéros de téléphone.  La liste des numéros de
téléphone de l’office est désormais la suivante :

Téléphone : (972-2) 5651 705,  5651 695

[Mise à jour de l’annexe B1(IL) du Guide du déposant du PCT]
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INFORMATION ON CONTRACTING STATES
AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont’d)

LU Luxembourg

The Intellectual Property Office (Luxembourg) has notified changes in the name and the location of the
Office and in its e-mail and Internet addresses, as well as the deletion of its teleprinter number, resulting in a
change in the means of telecommunication accepted for filing documents, as follows:

Name of Office: Direction de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
Intellectual Property Directorate (Luxembourg)

Location: Ministère de l’économie et du commerce extérieur,
19-21, Boulevard Royal, Luxembourg-Ville,
Luxembourg

Teleprinter: [Deleted]

E-mail: dpi@eco.etat.lu

Internet: www.eco.public.lu

Does the Office accept the filing of
documents by means of telecommunication
(PCT Rule 92.4)? Yes, by facsimile machine

Which kinds of documents may be
so transmitted? [No change]

Must the original of the document
be furnished in all cases? [No change]

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

LU Luxembourg

Le Service de la propriété intellectuelle (Luxembourg) a notifié des changements relatifs au nom de
l’office, à l’adresse de son siège et à ses adresses électronique et Internet, ainsi que la suppression de son numéro
de téléimprimeur, ce qui entraîne un changement relatif aux moyens de télécommunication acceptés pour le dépôt
de documents, comme suit :

Nom de l’office : Direction de la propriété intellectuelle (Luxembourg)

Siège : Ministère de l’économie et du commerce extérieur,
19-21, Boulevard Royal, Luxembourg-Ville,
Luxembourg

Téléimprimeur : [Supprimé]

Courrier électronique : dpi@eco.etat.lu

Internet : www.eco.public.lu

L’office accepte-t-il le dépôt de documents
par des moyens de télécommunication
(règle 92.4 du PCT)? Oui, par télécopieur

Quels types de documents peuvent
être transmis par ces moyens? [Sans changement]

L’original du document doit-il être
remis dans tous les cas? [Sans changement]

[Mise à jour de l’annexe B1(LU) du Guide du déposant du PCT]
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INFORMATION ON CONTRACTING STATES
AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont’d)

SK Slovakia

The Industrial Property Office (Slovakia) has notified changes to the provisions for provisional
protection after international publication where the designation is made for the purposes of a national patent and
has provided provisions for cases where the designation is made for the purposes of a European patent, as follows:

Provisional protection after Where the designation is made for the purposes of a
international publication: national patent:

Under Sections 13(2) and 15(2) of the Patent Law, the
applicant is entitled to appropriate remuneration only after
publication of the international application in the Slovak
language.

Where the designation is made for the purposes of a
European patent:

(1) International application published in one of the EPO
official languages:  compensation reasonable in the
circumstances, on condition that any national requirements
relating to the translation into Slovak of the claims in the
application have been met (see Section 60 of the Patent
Law) and upon grant of the patent.  Protection is limited to
what is claimed in both the application and the patent.

(2) International application published in a language which
is not an EPO official language:  the protection referred to
in (1) does not become effective until the EPO publishes the
international application supplied to it in one of its official
languages.

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



47/2005
24 Nov/nov 2005 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 31387

INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES (suite)

SK Slovaquie

L’Office de la propriété industrielle (Slovaquie) a notifié des changements concernant les dispositions
relatives à la protection provisoire suite à la publication internationale lorsque la désignation est faite aux fins
d’un brevet national et a fourni des dispositions pour les cas où la désignation est faite aux fins d’un brevet
européen, comme suit :

Protection provisoire à la suite de la Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet
publication internationale : national :

Selon les articles 13.2) et 15.2) de la loi sur les brevets, le
déposant a le droit de réclamer une rémunération
raisonnable seulement après la publication de la demande
internationale en langue slovaque.

Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet
européen :

1) Demande internationale publiée dans l’une des langues
officielles de l’OEB : indemnité raisonnable en l’espèce,
sous réserve qu’il ait été satisfait aux exigences nationales,
le cas échéant, relatives à la traduction en slovaque des
revendications de la demande (voir l’article 60 de la loi sur
les brevets) et dès la délivrance du brevet.  La protection est
limitée à ce qui est revendiqué à la fois dans la demande et
dans le brevet.

2) Demande internationale publiée dans une langue autre
que l’une des langues officielles de l’OEB : la protection
évoquée au point 1) ne prend effet qu’à partir de la
publication par l’OEB de la demande internationale qui lui
est remise dans l’une de ses langues officielles.

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

EP European Patent Organisation (EPO)

The European Patent Office (EPO) has notified changes in the amounts of fees in euro (EUR), payable
to it as designated (or elected) Office and in the conditions relating to exemptions, reductions or refunds of the
national fee, as follows:

National fee, comprising:

– national basic fee:
– where the form for entry into the

European phase (EPO Form 1200)
is filed online: [No change]

– where the form for entry into the
European phase (EPO Form 1200)
is filed on paper: [No change]

– designation fee for each EPO
Contracting State designated and for
the joint designation of Switzerland and
Liechtenstein;  paying seven times the
amount of this fee is deemed payment for
all EPC Contracting States: [No change]

– extension fee (for extension of the European
patent to Albania, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Serbia and Montenegro
or the former Yugoslav Republic of
Macedonia): [No change]

Claims fee for the 11th and each subsequent claim: [No change]

Search fee:
– for (international) applications filed

before 1 July 2005: EUR 690
– for (international) applications filed

on or after 1 July 2005: EUR 960

Surcharge for late filing of either the translation
of the international application or the request for
examination, or for late payment of the national
basic fee, the search fee, the examination fee
or the designation fees: [No change]

Examination fee:
– for (international) applications filed

before 1 July 2005: EUR 1,430
– for (international) applications filed

on or after 1 July 2005 for which no
supplementary European search report
is drawn up: EUR 1,430

– for all other (international) applications filed
on or after 1 July 2005: EUR 1,280

Renewal fee for the third year: [No change]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

L’Office européen des brevets (OEB) a notifié des changements relatifs aux montant des taxes, exprimés
en euros (EUR), payables à l’office en sa qualité d’office désigné (ou élu) et aux conditions concernant
l’exemption, la réduction ou le remboursement de la taxe nationale, comme suit :

Taxe nationale, composée :

– d’une taxe nationale de base :
– quand le formulaire pour l’ouverture de la

phase européenne (formulaire OEB 1200)
est déposé en ligne : [Sans changement]

– quand le formulaire pour l’ouverture de la
phase européenne (formulaire OEB 1200)
est déposé sous forme papier : [Sans changement]

– d’une taxe de désignation pour chaque État
membre de l’OEB désigné et pour la
désignation conjointe de la Suisse et
du Liechtenstein;  le fait de payer sept fois
le montant de cette taxe est considéré comme
un paiement pour tous les États parties à la CBE : [Sans changement]

– d’une taxe d’extension (pour l’extension
des effets du brevet européen à l’Albanie,
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine
ou la Serbie-et-Monténégro) : [Sans changement]

Taxe de revendication pour chaque
revendication à compter de la 11e : [Sans changement]

Taxe de recherche :
– pour les demandes (internationales)

déposées avant le 1er juillet 2005 : EUR 690
– pour les demandes (internationales)

déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement : EUR 960

Surtaxe pour remise tardive de la traduction de la
demande internationale, pour présentation tardive
de la requête en examen ou pour retard de paiement
de la taxe nationale de base, de la taxe de recherche,
de la taxe d’examen ou des taxes de désignation : [Sans changement]

Taxe d’examen :
– pour les demandes (internationales)

déposées avant le 1er juillet 2005 : EUR 1.430
– pour les demandes (internationales)

déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement
pour lesquelles aucun rapport complémentaire
de recherche européenne n’a été établi : EUR 1.430

– pour toutes les autres demandes (internationales)
déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement : EUR 1.280

Taxe annuelle pour la troisième année : [Sans changement]
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT (cont’d)

EP European Patent Organisation (EPO) (cont’d)

Exemptions, reductions or refunds No search fee is payable where the international search
of the national fee: report has been established by the EPO, the Austrian Patent

Office, the Spanish Patent and Trademark Office or the
Swedish Patent and Registration Office and the international
application has been filed before 1 July 2005.

The search fee is reduced by EUR 190 where the
international search report has been established by the
Australian Patent Office, the China Intellectual Property
Office, the Federal Service for Intellectual Property, Patents
and Trademarks (Russian Federation), the Japan Patent
Office, the Korean Intellectual Property Office or the United
States Patent and Trademark Office.

The search fee is reduced by EUR 810 for international
applications filed on or after 1 July 2005 for which the
international search report has been established by the
Austrian Patent Office, the Spanish Patent and Trademark
Office or the Swedish Patent and Registration Office, and
for international applications filed on or after 1 April 2005
for which it has been established by the National Board of
Patents and Registration of Finland.

The examination fee is reduced by 50% where the
international preliminary examination report has been
established by the EPO except if it is a “rationalized”
international preliminary examination report (see OJ EPO
2001, 539).

Furthermore, in certain cases the examination fee is reduced
by 20% for language reasons (see paragraph EP.16 of
national chapter EP).

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

SK Slovakia

The Industrial Property Office (Slovakia) has notified a change in the amount of the national fee in
Slovak koruny (SKK), payable to it as designated (or elected) Office, as follows:

National fee:

Filing fee: SKK 1,600

[Updating of the National Chapter (SK) of the PCT Applicant’s Guide]
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT (suite)

EP Organisation européenne des brevets (OEB) (suite)

Exemption, réduction ou remboursement Aucune taxe de recherche n’est à payer lorsque le rapport
de la taxe nationale : de recherche internationale a été établi par l’OEB, l’Office

autrichien des brevets, l’Office espagnol des brevets et des
marques ou l’Office suédois des brevets et de
l’enregistrement et que la demande internationale a été
déposée avant le 1er juillet 2005.

La taxe de recherche est réduite de EUR 190 lorsque le
rapport de recherche internationale a été établi par l’Office
australien des brevets, l’Office coréen de la propriété
intellectuelle, l’Office de la propriété intellectuelle de la
Chine, l’Office des brevets du Japon, l’Office des brevets et
des marques des États-Unis ou le Service fédéral de la
propriété intellectuelle, des brevets et des marques
(Fédération de Russie).

La taxe de recherche est réduite de EUR 810 pour les
demandes internationales déposées le 1er juillet 2005 ou
ultérieurement pour lesquelles le rapport de recherche
internationale a été établi par l’Office autrichien des brevets,
l’Office espagnol des brevets et des marques ou l’Office
suédois des brevets et de l’enregistrement et pour les
demandes internationales déposées le 1er avril 2005 ou
ultérieurement pour lesquelles ledit rapport a été établi par
l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la
Finlande.

La taxe d’examen est réduite de 50% lorsque le rapport
d’examen préliminaire international a été établi par l’OEB,
sauf s’il s’agit d’un rapport d’examen préliminaire
international “rationalisé” (voir JO OEB 2001, 539).

En outre, la taxe d’examen est réduite de 20% dans certains
cas, pour des raisons linguistiques (voir le paragraphe EP.16
du chapitre national EP).

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

SK Slovaquie

L’Office de la propriété industrielle (Slovaquie) a notifié un changement relatif au montant de la taxe
nationale, exprimé en couronnes slovaques (SKK), payable à l’office en sa qualité d’office désigné (ou élu),
comme suit :

Taxe nationale :

Taxe de dépôt : SKK 1.600

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



47/2005
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 24 Nov/nov 200531392

RECEIVING OFFICES

EP European Patent Organisation (EPO)

The European Patent Office (EPO) has modified details on how to obtain the list of agents qualified to
practice before the Office as receiving Office, as follows:

Who can act as agent? Any professional representative entered on the relevant list
maintained by the EPO (the directory of professional
representatives can be ordered at the EPO, Vienna, or
consulted on the EPO website)

[No change]

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

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

EP European Patent Organisation (EPO)

The European Patent Office (EPO) has notified changes to the International Searching Authorities that
may perform search for an international application for which international preliminary examination is
subsequently performed by the EPO.  Only the relevant footnote text is reproduced hereafter:

“The EPO may act as International Preliminary Examining Authority only if the international search is or
has been performed by the EPO, the Austrian Patent Office, the National Board of Patent and Registration
of Finland, the Spanish Patent and Trademark Office or the Swedish Patent and Registration Office.”

The EPO has also updated the footnote text relating to the conditions for refund and amount of refund of
the preliminary examination fee, as follows:

“Applicable to international applications for which the EPO drew up a rationalized international
preliminary examination report as from 3 January 2002 (see OJ EPO 11/2001, 539).  For international
applications filed on or after 1 January 2004, the rationalized procedure has been discontinued (see OJ EPO
5/2004, 304).”

[Updating of Annex E(EP) of the PCT Applicant’s Guide]
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OFFICES RÉCEPTEURS

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

L’Office européen des brevets (OEB) a modifié des détails relatifs à la manière d’obtenir la liste des
mandataires habilités à exercer auprès de l’office agissant en qualité d’office récepteur, comme suit :

Qui peut agir en qualité de mandataire? Tout mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’OEB
(le répertoire des mandataires peut être commandé auprès de
l’OEB, Vienne, ou consulté sur le site Internet de l’OEB)

[Sans changement]

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

ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

L’Office européen des brevets (OEB) a notifié des changements relatifs aux administrations chargées de
la recherche internationale qui peuvent effectuer la recherche pour une demande internationale dont l’examen
préliminaire international sera ensuite effectué par ses soins.  Seul le texte de la note de bas de page y relative est
reproduit ci-après :

“L’OEB n’agira en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international que si la
recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins, par l’Office autrichien des brevets, par l’Office
espagnol des brevets et des marques, par l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande
ou par l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement.”

L’OEB a également mis à jour la note de bas de page relative aux conditions de remboursement et au
montant du remboursement de la taxe d’examen préliminaire, comme suit :

“Applicable à toute demande internationale pour laquelle l’OEB a rédigé un rapport d’examen préliminaire
international rationalisé à compter du 3 janvier 2002 (voir JO OEB 11/2001, 539).  Pour les demandes
internationales déposées le 1er janvier 2004 ou ultérieurement, la procédure rationalisée n’est plus appliquée
(voir JO OEB 5/2004, 304).”

[Mise à jour de l’annexe E(EP) du Guide du déposant du PCT]
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DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

EP European Patent Organisation (EPO)

The European Patent Office (EPO) in its capacity as designated (or elected) Office has notified the
International Bureau, under PCT Rules 44bis.3(a) and 72.1, that where either an international preliminary report
on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) or an international preliminary report on
patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty) has been issued in a language other than one of its
official languages, the Office will require a translation of the report into English.  According to PCT
Rule 44bis.3(b) and PCT Article 36(2)(b), either translation shall be prepared by or under the responsibility of the
International Bureau.

IL Israel

The Israel Patent Office has introduced a new footnote relating to its special requirements.  The
consolidated list of the special requirements of the Office now reads as follows:

Special requirements of the Office Document evidencing a change of name of applicant if the
(PCT Rule 51bis):1 change occurred after the international filing date2

Document of assignment or transfer if the applicant has
changed after the international filing date2

Address for notification in Israel if the applicant is not
resident in Israel

Two copies of the international application (if in English) or
of its translation

Verified translation of international application into English
or Hebrew

Verified translation of priority document, if any, into
English or Hebrew3

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

                                                          
1 If not already complied with within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant

to comply with the requirement within a time limit of three months fixed in the invitation.
2 If the change is recorded by the International Bureau, and the Israel Patent Office is able to verify it by consulting the

International Bureau’s electronic records, no further document is required.
3 If the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable.
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OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Conformément aux règles 44bis.3.a) et 72.1 du PCT, l’Office européen des brevets (OEB), agissant en sa
qualité d’office désigné (ou élu), a notifié au Bureau international qu’il exigera une traduction en anglais du
rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) ou
du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de
brevets) si ce rapport n’a pas été établi dans l’une des langues officielles de l’office.  Conformément à la
règle 44bis.3.b) et à l’article 36.2)b) du PCT, cette traduction sera préparée par le Bureau international ou sous sa
responsabilité.

IL Israël

L’Office des brevets d’Israël a introduit une nouvelle note de bas de page relative à ses exigences
particulières.  La liste récapitulative des exigences particulières de l’office est désormais la suivante :

Exigences particulières de l’office Justification du changement de nom du déposant si le
(règle 51bis du PCT)1 : changement est survenu après la date du dépôt international2

Acte de cession ou de transfert lorsque le déposant a changé
après la date du dépôt international2

Adresse pour l’envoi des notifications en Israël si le
déposant n’y est pas domicilié

Demande internationale (si celle-ci est en anglais) ou
traduction de cette dernière en deux exemplaires

Traduction vérifiée de la demande internationale en anglais
ou en hébreu

Traduction vérifiée du document de priorité, le cas échéant,
en anglais ou en hébreu3

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

                                                          
1 Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à

le faire dans un délai de trois mois fixé dans l’invitation.
2 Si le changement a été enregistré par le Bureau international et que l’Office des brevets d’Israël peut le vérifier en consultant les

dossiers électroniques du Bureau international, aucun autre document n’est exigé.
3 Si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l’invention en question est brevetable ou non.
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

EP European Patent Organisation (EPO)

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 31 October 2002, the European Patent 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 was prepared to receive and process international applications in electronic form with effect from 1
November 2002 (see PCT Gazette No. 47/2002, page 23832).

On 2 November 2005, the European Patent Office, in its capacity as a receiving Office, notified the
International Bureau, under PCT Rule 89bis.1(d) and Section 710(b) of the Administrative Instructions under the
PCT, that it is prepared to accept the use of certificates issued by new certification authorities with effect from
2 November 2005, in accordance with the following notification, thereby replacing the item relating to the
certification authorities accepted by the Office of the previous notification published in PCT Gazette No. 47/2002.
In particular, the Office accepts the use of certificates issued by the Certification Authority for the European
Patent Office or by the WIPO customer CA for the filing of international applications in electronic form.

“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)
– Väestörekisterikeskus (VRK) (www.vaestorekisterikeskus.fi) (FINEID smartcards)
– Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (www.cert.fnmt.es) (CERES certificates)”
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

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 31 octobre 2002, l’Office européen des brevets, 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 était disposé à
recevoir et à traiter les demandes internationales sous forme électronique à compter du 1er novembre 2002 (voir la
Gazette du PCT no 47/2002, page 23833).

Le 2 novembre 2005, l’Office européen des brevets, agissant en sa qualité d’office récepteur, a notifié au
Bureau international, selon la règle 89bis.1.d) et l’instruction administrative 710.b) du PCT, qu’il est disposé à
accepter l’utilisation de certificats délivrés par de nouvelles autorités de certification à compter du
2 novembre 2005, conformément à la notification suivante, qui remplace ainsi le point relatif aux autorités de
certification acceptées par l’office de la notification précédente publiée dans la Gazette du PCT no 47/2002.  En
particulier, l’Office accepte l’utilisation de certificats délivrés par l’Autorité de certification pour l’Office
européen des brevets ou par l’Autorité de certification de l’OMPI pour les utilisateurs pour le dépôt de demandes
internationales sous forme électronique.

“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)
— Väestörekisterikeskus (VRK) (www.vaestorekisterikeskus.fi) (cartes à puces FINEID)
— Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (www.cert.fnmt.es) (certificats CERES)”
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

SE Sweden

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 1 November 2005, the Swedish Patent and Registration 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 February 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 or CD-ROM (see Annex F, section 5.2.1,
Appendix III, section 2(e) and Appendix IV, sections 4.2 and 4.3)

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) 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 or text string signatures (see Annex F, sections 3.3.1 and 3.3.2, and Appendix III, section 2(i))
– enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

SE Suède

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 1er novembre 2005, l’Office suédois des brevets et de l’enregistrement, 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 février 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 ou CD-ROM (voir la section 5.2.1 de
l’annexe F, la section 2.e) de l’appendice III et les sections 4.2 et 4.3 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) 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 ou signature composée d’une chaîne de caractères (voir les sections 3.3.1 et 3.3.2
de l’annexe F et la section 2.i) de l’appendice III 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)

SE Sweden (cont’d)

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

The notification 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.  It is only if the
application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol (see Annex F, section 5.1),
or if the package submitted does not contain any files, that a notification or confirmation of receipt will not
be generated.

Other errors, such as the use of outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7), applications
being infected by viruses or other forms of malicious logic (see Section 708(b)) or missing files, are
notified to the applicant by inclusion in the notification of receipt.

Where it appears that a 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 other means (see
Section 709(b)).

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

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

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 8:00 and 17:00 (15 September  to 14 May) and between 8:00 and 15:30 (15 May
to 14 September) CET (Central European Time) from Monday to Friday excluding Swedish public
holidays.  It may be contacted:

– by phone at +46 8 782 26 00
– by e-mail at prv.patent@prv.se

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 accept the filing of backup copies of the application on paper or on one of the physical
media accepted under Section 710(a)(i) as provided for under Section 706(a).
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

SE Suède (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 obligatoires 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.  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 ou si le paquet présenté ne contient
aucun fichier, qu’un accusé de réception ne sera pas généré.

D’autres 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)) ou des fichiers manquants, sont notifiées au déposant dans l’accusé de réception.

Lorsqu’il s’avère qu’un 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 d’autres moyens (voir
l’instruction 709.b)).

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

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

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

L’office a mis en place un service d’assistance pour répondre aux questions des utilisateurs du service.  Ce
service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, mis à part les vacances officielles suédoises, de
8 heures à 17 heures (du 15 septembre au 14 mai) et de 8 heures à 15 heures 30 (du 15 mai
au 14 septembre) (heure d’Europe centrale).  Il peut être contacté :

– par téléphone, au +46 8 782 26 00
– par courriel, à l’adresse électronique suivante : prv.patent@prv.se

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 acceptera le dépôt de copies de sauvegarde de la demande sur papier ou sur l’un des supports
matériels acceptés selon l’instruction 710.a)i) en vertu de l’instruction 706.a).
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

SE Sweden (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.prv.se/olf).

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)
– Nordea (www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=207904)
– 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)

SE Suède (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.prv.se/olf).

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)
– Nordea (www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=207904)
– 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:
INSTITUTIONS WITH WHICH DEPOSITS MAY BE MADE

ES Spain

Pursuant to PCT Rule 13bis.7(b), the Spanish Patent and Trademark Office has notified the International
Bureau of a depositary institution having acquired the status of international depositary authority under the
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure with which deposits of microorganisms and other biological material may be made, as follows:

Banco Nacional de Algas (BNA)
Marine Biotechnology Center
University of Las Palmas, Gran Canaria
Muelle de Tailiarte s/n
35214 Telde
Las Palmas
Spain

[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; 
NOTIFICATION UNDER PCT ARTICLE 22(3);
NOTIFICATION UNDER PCT ARTICLE 39(1)(b)

FI Finland

Further to the notification by the National Board of Patents and Registration of Finland of the
withdrawal of its notification of incompatibility of modified PCT Article 22(1) with its national law with effect
from 1 January 2005 (see PCT Gazette No. 50/2004, page 29372), the Office has informed the International
Bureau that the 31-month time limit under PCT Articles 22(3) and 39(1)(b) applies only in the case where national
protection by means of a patent is being sought in Finland.  In the case where national protection by means of a
utility model is being sought, the time limit under PCT Articles 22(1) and 39(1)(a), that is, 30 months from the
priority date, has applied since 1 January 2005 and will continue to apply until further notice.  The consolidated
list of time limits is now as follows:

Time limits applicable for entry Under PCT Article 22(3):
into the national phase: where national protection by patent is sought:

31 months from the priority date;
where national protection by utility model is sought:
30 months from the priority date

Under PCT Article 39(1)(b):
where national protection by patent is sought:
31 months from the priority date;
where national protection by utility model is sought:
30 months from the priority date

[Updating of the National Chapter (FI) of the PCT Applicant’s Guide]
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DÉPÔTS DE MICRO-ORGANISMES ET AUTRE MATÉRIEL BIOLOGIQUE :
INSTITUTIONS AUPRÈS DESQUELLES DES DÉPÔTS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS

ES Espagne

Conformément à la règle 13bis.7.b) du PCT, l’Office espagnol des brevets et des marques a adressé au
Bureau international une notification relative à la désignation d’une institution de dépôt ayant acquis le statut
d’autorité de dépôt internationale en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets auprès de laquelle des dépôts de micro-
organismes et autre matériel biologique peuvent être effectués, comme suit :

Banco Nacional de Algas (BNA)
Marine Biotechnology Center
University of Las Palmas, Gran Canaria
Muelle de Tailiarte s/n
35214 Telde
Las Palmas
Espagne

[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;
NOTIFICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 22.3) DU PCT;
NOTIFICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 39.1)b) DU PCT

FI Finlande

Suite à la notification par l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande du retrait
de sa notification relative à l’incompatibilité avec sa législation nationale de l’article 22.1) du PCT tel que
modifié, avec effet à compter du 1er janvier 2005 (voir la Gazette du PCT no 50/2004, page 29373), l’office a
informé le Bureau international que le délai de 31 mois en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT s’applique
uniquement dans le cas où la protection nationale par brevet est recherchée en Finlande.  Dans le cas où la
protection nationale par modèle d’utilité est recherchée, le délai en vertu des articles 22.1) et 39.1)a) du PCT, à
savoir, 30 mois à compter de la date de priorité, est applicable depuis le 1er janvier  2005 et continuera de
s’appliquer jusqu’à nouvel avis.  La liste récapitulative des délais est désormais la suivante :

Délais applicables pour l’ouverture En vertu de l’article 22.3) du PCT :
de la phase nationale : lorsque la protection nationale par brevet est recherchée :

31 mois à compter de la date de priorité;
lorsque la protection nationale par modèle d’utilité est
recherchée : 30 mois à compter de la date de priorité

En vertu de l’article 39.1)b) du PCT :
lorsque la protection nationale par brevet est recherchée :
31 mois à compter de la date de priorité;
lorsque la protection nationale par modèle d’utilité est
recherchée : 30 mois à compter de la date de priorité

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