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

KR Republic of Korea

In accordance with Section 710(a) of the Administrative Instructions, the Korean Intellectual Property
Office (KIPO), in its capacity as receiving Office, announced on 18 December 2003 that it was prepared to
receive international applications in electronic form as from 1 January 2004 (see PCT Gazette No. 51/2003,
page 29020).  In accordance with Section 710(b) of the Administrative Instructions, KIPO as receiving Office
announced on 10 June 2004 certain changes to its requirements and practices (see PCT Gazette No. 24/2004,
page 13496).

On 19 January 2005, KIPO as receiving Office notified the International Bureau, under Section 710(b) of
the Administrative Instructions, that, with effect from 11 February 2005, its requirements and practices with
regard to the filing of international applications in electronic form with it will change in accordance with the
following notification, thereby replacing the previous two notifications that were published in PCT Gazette
Nos. 51/2003 and 24/2004.  In particular, KIPO as receiving Office will accept the filing with it of international
applications in electronic form and other subsequent documents in electronic form (with a number of exceptions)
that are filed with either the PCT-SAFE or the KEAPS software and either on CD-R or online, and will also
accept online payment.  For more information on how to file international applications and subsequent documents
in electronic form at KIPO, please visit its website at http://www.kipo.go.kr.

“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)
— TIFF (for files that are referenced by XML files;  see Annex F, section 3.1.3.1)
— PDF (for files that are referenced by XML files;  see Annex F, section 3.1.2) except for international
applications

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

— online filing (see Annex F, section 5.1 and Appendix III, section 2(d))
— filing by means of CD-R (see Annex F, section 5.2.1, Appendix III, section 2(e))

As to electronic document packaging:

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

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

— PCT-SAFE and KEAPS software

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

— facsimile signature (see Annex F, section 3.3.1)
— enhanced electronic signature (see Annex F, section 3.3.4)
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS

KR République de Corée

Le 18 décembre 2003, l’Office coréen de la propriété intellectuelle a annoncé, en sa qualité d’office
récepteur, en vertu de l’instruction administrative 710.a), qu’il était disposé à recevoir des demandes
internationales sous forme électronique à compter du 1er janvier 2004 (voir la Gazette du PCT no 51/2003,
page 29021).  Le 10 juin 2004, l’Office coréen de la propriété intellectuelle a annoncé, en sa qualité d’office
récepteur, en vertu de l’instruction administrative 710.b), un certain nombre de modifications relatives à ses
exigences et à sa pratique (voir la Gazette du PCT no 24/2004, page 13497).

Le 19 janvier 2005, l’Office coréen de la propriété intellectuelle en sa qualité d’office récepteur a notifié au
Bureau international, en vertu de l’instruction administrative 710.b), que ses exigences et sa pratique relatives au
dépôt auprès de lui de demandes internationales sous forme électronique allaient changer à compter du
11 février 2005 conformément à la notification suivante, qui remplace ainsi les deux précédentes notifications
publiées dans les numéros 51/2003 et 24/2004 de la Gazette du PCT.   En particulier, l’Office coréen de la
propriété intellectuelle en sa qualité d’office récepteur acceptera le dépôt auprès de lui de demandes
internationales et d’autres documents ultérieurs sous forme électronique (avec un certain nombre d’exceptions)
qui sont déposés avec le logiciel PCT-SAFE ou avec le logiciel KEAPS, et sur CD-R ou en ligne, et acceptera
également le paiement en ligne.  Pour de plus amples informations sur la manière de déposer des demandes
internationales et des documents ultérieurs sous forme électronique auprès de l’Office coréen de la propriété
intellectuelle, veuillez consulter son site Internet à l’adresse suivante : http://www.kipo.go.kr.

“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)
– TIFF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML renvoient;  voir la section 3.1.3.1 de l’annexe F)
– PDF (pour des fichiers auxquels les fichiers en XML renvoient;  voir la section 3.1.2 de l’annexe F) à
l’exception des demandes internationales

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 CD-R (voir la section 5.2.1 de l'annexe F et la section 2.e) de l’appendice III)

En ce qui concerne l’empaquetage électronique des documents :

– WASP (paquet compacté et signé; voir la section 4.2.1 de l’annexe F)

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

– logiciels PCT-SAFE et KEAPS

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

– signature en fac-similé (voir la section 3.3.1 de l'annexe F)
– signature électronique renforcée (voir la section 3.3.4 de l’annexe F)
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

KR Republic of Korea (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 the mandatory information required under Section 704(a)(i) to (iv).

The Office will make every effort to accept an international application in electronic form.  It is only if the
application is:

— sent with outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7), or
— infected by viruses or other forms of malicious logic, or reported as such by the Office’s virus checking
software (see Section 708(b)(i)),

that a notification of receipt will not be generated.

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

Online payment is available on KIPO’s website:  applicants can check the total of fees that are due and pay
them by Internet giro (http://www.giro.or.kr) from Monday to Friday, from 9:30 am until 7 pm.

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

Within the framework of its service for the electronic filing of international applications, the Office has put
in place a help desk: the KIPO Call Center.

The task of this help desk is to answer questions from users of the service for the electronic filing of
international applications and subsequent documents, and in particular to serve as a technical Hotline in
order to help applicants whenever bugs and other technical problems relating to the software are
encountered.

This help desk is open from Monday to Friday, from 9 am until 8 pm and on Saturday, from 9 am until
2 pm.

The KIPO Call Center may be contacted:
— by phone at +82-1544-8080
— by e-mail at kipouhd@kipo.go.kr.

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

— international applications
— any subsequent document, such as amendments, corrections or rectifications of the description or
claims, that may be prepared with the KEAPS software

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 ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

KR République de Corée (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 toute demande internationale présumée déposée sous forme électronique auprès
de l’office contient les informations exigées au titre de l’instruction 704.a)i) à iv).

L’office fera tout son possible pour accepter une demande internationale sous forme électronique.  Ce n’est
que si la demande est :

– envoyée avec des certificats caduques (voir la section 4.4.7 de l’appendice II de l’annexe F), ou
– contaminée par des virus et d’autres formes d’éléments malveillants, ou mentionnée comme telle par le
logiciel de vérification des virus de l’office (voir l’instruction 708.b)i)),

qu’un accusé de réception n’est pas généré.

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

Les déposants peuvent payer en ligne sur le site Internet de l’Office coréen de la propriété intellectuelle en
vérifiant le total des taxes qui sont dues et en les payant par virement sur Internet (http://www.giro.or.kr),
du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h.

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

Dans le cadre de son service de dépôt électronique de demandes internationales, l’office a mis en place un
service d’assistance, le KIPO Call Center.

Ce service d’assistance a pour mission de répondre aux questions soulevées par les utilisateurs du service
de dépôt électronique de demandes internationales et de documents ultérieurs, et particulièrement de jouer
le rôle de Hotline technique afin de venir en aide aux déposants lorsque des bogues et autres anomalies
surviennent au niveau de l’application.

Ce service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 20h00, et le samedi de 9h00 à 14h00.

Le KIPO Call Center peut être contacté :

– par téléphone, au +82-1544-8080
– par courriel, à l’adresse suivante :  kipouhd@kipo.go.kr

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

– demandes internationales
– tout document ultérieur, tels que des modifications, corrections ou rectifications apportées à la
description ou aux revendications, pouvant être préparé avec le logiciel KEAPS

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

L’office n’acceptera aucun dépôt de copie de sauvegarde sous forme papier.  Par ailleurs, l’office ne
préparera aucune copie de sauvegarde de la demande internationale sous forme papier, à la demande du
déposant.
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

KR Republic of Korea (cont’d)

As to procedures for notification of applicants and procedures which applicants may follow as
alternatives when the electronic systems of the Office are not available (Section 710(a)(v)):

In case of failure of electronic systems when an international application is filed with it, the Office will use
all means available to it, such as e-mail or fax, to inform the applicant about procedures to follow as
alternatives.  The Office will provide, on its website (see http://www.kipo.go.kr), information concerning
the availability of online filing systems and backup filing procedures.

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

— KIPO Certification Authority (see http://www.kipo.go.kr/kpo/kipo_net/auth/gd_auth.jsp)
— WIPO customer CA (see http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

As to procedures relating to access to the files of international applications filed or stored in
electronic form (Section 710(a)(vii)):

No online file inspection by applicants is provided for at present.”

ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF DOCUMENTS:  NOTIFICATION BY
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITIES

KR Republic of Korea

Following the coming into effect on 7 January 2002 of new Part 7 and new Annex F of the Administrative
Instructions containing, respectively, the legal framework and technical standard necessary to enable the
implementation of electronic filing and processing of international applications under the PCT, as provided for by
PCT Rule 89bis.1, any receiving Office having the necessary technical systems in place is able to decide to accept
the filing of international applications in electronic form in accordance with Part 7 and Annex F.  Sections 704(h)
and 713(a) of the Administrative Instructions provide that such principle also applies, respectively, to any other
document and correspondence relating to international applications, and to International Searching Authorities,
International Preliminary Examining Authorities and the International Bureau.

On 19 January 2005, the Korean Intellectual Property Office (KIPO), in its capacity as International
Searching Authority, notified the International Bureau under Section 710(a) of the Administrative Instructions,
read in conjunction with Sections 704(h) and 713(a), that, as from 11 February 2005, it is prepared to receive and
process any document in electronic form, in accordance with the same requirements and practices that apply for
KIPO as receiving Office (see the notification by KIPO as receiving Office that is published in this issue).
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES :
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

KR République de Corée (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, par
exemple par courriel ou par télécopie, pour informer le déposant des procédures de remplacement à suivre.
L’office fournira sur son site Internet (voir wwww.kipo.go.kr) les informations relatives à la disponibilité
du système de dépôt en ligne et des procédures de sauvegarde.

En ce qui concerne les autorités de certification acceptées par l’office et l’adresse électronique d’une
liste des exigences en matière de délivrance des certificats (instruction 710.a)vi)) :

– Autorité de certification de l’Office coréen de la propriété intellectuelle
(voir http://www.kipo.go.kr/kpo/kipo_net/auth/gd_auth.jsp)
– Autorité de certification de l’OMPI pour les clients
(voir http://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”.

DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DE DOCUMENTS : NOTIFICATION DES
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

KR République de Corée

Suite à l’entrée en vigueur, le 7 janvier 2002, de la nouvelle septième partie et de la nouvelle annexe F des
instructions administratives contenant, respectivement, le cadre juridique et la norme technique nécessaires pour
la mise en œuvre du dépôt et du traitement électroniques des demandes internationales selon le PCT, comme
prévu à la règle 89bis.1 du PCT, tout office récepteur ayant mis en place les systèmes techniques nécessaires est
en mesure de décider d’accepter le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à la
septième partie et à l’annexe F.  Les instructions administratives 704.h) et 713.a) prévoient que ce principe
s’applique aussi, respectivement, à tout autre document et élément de correspondance relatifs à des demandes
internationales, et aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de
l’examen préliminaire international et au Bureau international.

Le 19 janvier 2005, l’Office coréen de la propriété intellectuelle, agissant en sa qualité d’administration
chargée de la recherche internationale, a notifié au Bureau international selon l’instruction administrative 710.a),
lue conjointement avec les instructions 704.h) et 713.a), qu’il était disposé à recevoir et à traiter tout document
sous forme électronique à compter du 11 février 2005, conformément aux exigences et à la pratique suivie par
l’Office coréen de la propriété intellectuelle en sa qualité d’office récepteur (voir la notification de l’Office coréen
de la propriété intellectuelle en sa qualité d’office récepteur qui est publiée dans le présent numéro).
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ELECTRONIC FILING AND PROCESSING OF DOCUMENTS:  NOTIFICATION BY
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

KR Republic of Korea

Following the coming into effect on 7 January 2002 of new Part 7 and new Annex F of the Administrative
Instructions containing, respectively, the legal framework and technical standard necessary to enable the
implementation of electronic filing and processing of international applications under the PCT, as provided for by
Rule 89bis.1, any receiving Office having the necessary technical systems in place is able to decide to accept the
filing of international applications in electronic form in accordance with Part 7 and Annex F.  Sections 704(h)
and 713(a) of the Administrative Instructions provide that such principle also applies, respectively, to any other
document and correspondence relating to international applications, and to International Searching Authorities,
International Preliminary Examining Authorities and the International Bureau.

On 19 January 2005, the Korean Intellectual Property Office (KIPO), in its capacity as International
Preliminary Examining Authority, notified the International Bureau under Section 710(a) of the Administrative
Instructions, read in conjunction with Sections 704(h) and 713(a), that, as from 11 February 2005, it is prepared to
receive and process any document in electronic form, with the exception of demands, in accordance with the same
requirements and practices that apply for KIPO as receiving Office (see the notification by KIPO as receiving
Office that is published in this issue).

FEES PAYABLE UNDER THE PCT

AT Austria

Pursuant to PCT Rule 16.1(d), a new equivalent amount in Singapore dollars (SGD) has been established
for the search fee for an international search by the Austrian Patent Office.  The new amount, applicable as from
15 March 2005, is as follows:

Search fee (PCT Rule 16): SGD  350

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Annex D(AT), page 369]

EP European Patent Organisation (EPO)

Pursuant to PCT Rule 16.1(d), new equivalent amounts in Icelandic kronur (ISK), Japanese yen (JPY)
and US dollars (USD) have been established for the search fee for an international search by the European
Patent Office (EPO).  The new amounts, applicable as from 15 March 2005, are as follows:

Search fee (PCT Rule 16): ISK 129,000 JPY 217,300 USD 2,075

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Annex D(EP), page 374]
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DÉPÔT ET TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DE DOCUMENTS : NOTIFICATION DES
ADMINISTRATIONS CHARGÉES DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

KR République de Corée

Suite à l’entrée en vigueur, le 7 janvier 2002, de la nouvelle septième partie et de la nouvelle annexe F des
instructions administratives contenant, respectivement, le cadre juridique et la norme technique nécessaires pour
la mise en œuvre du dépôt et du traitement électroniques des demandes internationales selon le PCT, comme
prévu à la règle 89bis.1, tout office récepteur ayant mis en place les systèmes techniques nécessaires est en mesure
de décider d’accepter le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à la septième
partie et à l’annexe F.  Les instructions administratives 704.h) et 713.a) prévoient que ce principe s’applique aussi,
respectivement, à tout autre document et élément de correspondance relatifs à des demandes internationales, et
aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l’examen
préliminaire international et au Bureau international.

Le 19 janvier 2005, l’Office coréen de la propriété intellectuelle, en sa qualité d’administration chargée
de l’examen préliminaire international, a notifié au Bureau international selon l’instruction administrative 710.a),
lue conjointement avec les instructions 704.h) et 713.a), qu’il était disposé à recevoir et à traiter tout document
sous forme électronique, à l’exception des demandes d’examen préliminaire international, à compter du
11 février 2005, conformément aux exigences et à la pratique suivie par l’Office coréen de la propriété
intellectuelle en sa qualité d’office récepteur (voir la notification de l’Office coréen de la propriété intellectuelle
en sa qualité d’office récepteur qui est publiée dans le présent numéro).

TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT

AT Autriche

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

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : SGD  350

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-05/2004(F), annexe D(AT), page 381]

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

De nouveaux montants équivalents de la taxe de recherche, exprimés en couronnes islandaises (ISK), en
yen japonais (JPY) et en dollars des États-Unis (USD), ont été établis en vertu de la règle 16.1.d) du PCT pour
une recherche internationale effectuée par l’Office européen des brevets (OEB).  Les nouveaux montants,
applicables à compter du 15 mars 2005, sont les suivants :

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : ISK 129.000 JPY 217.300 USD 2.075

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-05/2004(F), annexe D(EP), page 386]
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FEES PAYABLE UNDER THE PCT (cont’d)

SE Sweden

The Swedish Patent Office has notified the International Bureau of new amounts of the search fee in
Icelandic kronur (ISK) and US dollars (USD) payable for an international search by the Office.  The new
amounts, applicable as from 15 March 2005, are as follows:

Search fee (PCT Rule 16): ISK 129,000 USD 2,075

[Updating of PCT Gazette No. S-05/2004(E), Annex D(SE), page 381]

INFORMATION ON CONTRACTING STATES
RECEIVING OFFICES
DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

SY Syrian Arab Republic

General information on the Syrian Arab Republic as a Contracting State, as well as information on the
requirements of the Directorate of Commercial and Industrial Property (Syrian Arab Republic) as receiving
Office and as designated (or elected) Office, is given in Annexes B1(SY) and C(SY) and the Summary (SY),
which are published on the following pages.
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TAXES PAYABLES EN VERTU DU PCT (suite)

SE Suède

L’Office suédois des brevets a notifié au Bureau international de nouveaux montants de la taxe de
recherche, exprimés en couronnes islandaises (ISK) et en dollars des États-Unis (USD), payables pour une
recherche internationale effectuée par l’office.  Les nouveaux montants, applicables à compter du 15 mars 2005,
sont les suivants :

Taxe de recherche (règle 16 du PCT) : ISK 129.000 USD 2.075

[Mise à jour de la Gazette du PCT no S-05/2004(F), annexe D(SE), page 393]

INFORMATIONS SUR LES ÉTATS CONTRACTANTS
OFFICES RÉCEPTEURS
OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

SY  République arabe syrienne

Des informations de caractère général concernant la République arabe syrienne en tant qu’État
contractant, ainsi que des renseignements se rapportant aux exigences de la Direction de la propriété
commerciale et industrielle (République arabe syrienne) en tant qu’office récepteur et en tant qu’office
désigné (ou élu), sont reproduites aux annexes B1(SY) et C(SY) et dans le résumé (SY), publiés dans les pages
suivantes.



B1 Information on Contracting States B1

SY SYRIAN ARAB REPUBLIC SY
General information

Name of Office: Directorate of Commercial and Industrial Property (Syrian Arab
Republic)

Location and mailing address: Rukn Aldeen Facing Ibn Alnafis, Damascus, Syrian Arab Republic

Telephone: (963-11) 512 1652
Facsimile machine: (963-11) 512 0107
Teleprinter: —
E-mail: syr.d.c.i.p.i.t@mail.sy
Internet: www.himaya.net

Does the Office accept the filing
of documents by means of
telecommunication (PCT Rule 92.4)? No

Would the Office accept evidence of
mailing a document, in case of loss or
delay, where a delivery service other than
the postal authorities is used
(PCT Rule 82.1)? No

Competent receiving Office for nationals
and residents of the Syrian Arab
Republic:

Directorate of Commercial and Industrial Property (Syrian Arab
Republic) or International Bureau of WIPO, at the choice of the
applicant (see Annex C)

Competent designated (or elected) Office
if the Syrian Arab Republic is designated
(or elected):

Directorate of Commercial and Industrial Property (Syrian Arab
Republic) (see Volume II)

May the Syrian Arab Republic be
elected? Yes (bound by Chapter II of the PCT)

Types of protection available via the PCT: Patents, certificates of addition

Provisions of the law of the Syrian Arab
Republic concerning international-type
search: None

Provisional protection after
international publication: None

Information of interest if the Syrian Arab Republic is designated (or elected)

Time when the name and address
of the inventor must be given
if the Syrian Arab Republic is designated
(or elected):

May be in the request or may be furnished later. 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 fixed in the invitation.

Are there special provisions concerning
the deposit of microorganisms and other
biological material? No

06/2005
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 10 Feb/fév 20053776



B1 Informations sur les États contractants B1

SY RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE SY
Informations générales

Nom de l’office : Direction de la propriété commerciale et industrielle (République
arabe syrienne)

Siège et adresse postale : Rukn Aldeen Facing Ibn Alnafis, Damascus, République arabe
syrienne

Téléphone : (963-11) 512 1652
Télécopieur : (963-11) 512 0107
Téléimprimeur : –
Courrier électronique : syr.d.c.i.p.i.t@mail.sy
Internet : www.himaya.net

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

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
l’administration postale
(règle 82.1 du PCT) ? Non

Office récepteur compétent pour les
nationaux de la République arabe
syrienne et les personnes qui y sont
domiciliées :

Direction de la propriété commerciale et industrielle (République
arabe syrienne) ou Bureau international de l’OMPI, au choix du
déposant (voir l’annexe C)

Office désigné (ou élu) compétent si la
République arabe syrienne est désignée
(ou élue) :

Direction de la propriété commerciale et industrielle (République
arabe syrienne) (voir le volume II)

La République arabe syrienne peut-elle
être élue ? Oui (liée par le chapitre II du PCT)

Types de protection disponibles
par la voie PCT : Brevets, certificats d’addition

Dispositions de la législation de la
République arabe syrienne relatives à la
recherche de type international : Néant

[Suite sur la page suivante]
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[There is no corresponding page
in English]
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B1 Informations sur les États contractants B1

SY RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
[Suite]

SY

Protection provisoire à la suite de la
publication internationale : Néant

Informations utiles si la République arabe syrienne est désignée (ou élue)

Délai dans lequel le nom et l’adresse de
l’inventeur doivent être communiqués si
la République arabe syrienne est désignée
(ou élue) :

Peuvent figurer dans la requête ou être communiqués
ultérieurement.  S’ils n’ont pas été communiqués  dans le délai
applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le
déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation.

Existe-t-il des dispositions particulières
relatives au dépôt de micro-organismes
et autre matériel biologique ? Non
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C Receiving Offices C

SY DIRECTORATE OF COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL PROPERTY

(SYRIAN ARAB REPUBLIC)

SY

Competent receiving Office
for nationals and residents of: Syrian Arab Republic

Language in which international
applications may be filed: Arabic, English or French1

Language in which the request
may be filed: English or French

Number of copies required
by the receiving Office: 3

Does the receiving Office accept the
filing of international applications with
requests in PCT-EASY format?2 Yes

Competent International
Searching Authority:

Austrian Patent Office, European Patent Office or Russian Patent
Office

Competent International Preliminary
Examining Authority:

Austrian Patent Office, European Patent Office3 or Russian Patent
Office

Fees payable to the receiving Office: Currency:  US dollar (USD)
Transmittal fee: USD …4

International filing fee:5 USD 1,134 (1,211)6

Fee per sheet in excess of 30:5 USD 12 (13)6

Reductions (under Schedule of
Fees, item 3):

PCT-EASY:2 USD 81 (87)6

Search fee: See Annex D(AT), (EP) or (RU)
Fee for priority document
(PCT Rule 17.1(b)): USD …4

Is an agent required by
the receiving Office?

No, if the applicant resides in the Syrian Arab Republic
Yes, if he is a non-resident

Who can act as agent? Any patent attorney or patent agent registered before the Office or
any attorney or lawyer registered in the Syrian Arab Republic

_____________
1 If the language in which the international application is filed is not accepted by the International Searching Authority

(see Annex D), the applicant will have to furnish a translation (PCT Rule 12.3).
2 Where the request is filed in PCT-EASY format together with a PCT-EASY diskette and the receiving Office accepts such filings

(see PCT Gazette No. 51/1998, pages 17330 and 17332, and No. 44/2003, page 24736, Schedule of Fees, item 3(a)), the total
amount of the international filing fee is reduced.

3 The European Patent Office is competent only if the international search is or has been performed by that Office or by the Austrian
Patent Office.

4 The amount of this fee is not yet known.  It will be fixed in a near future.  The Office or the agent should be consulted for the
applicable fee amount.

5 This fee is reduced by 75% if certain conditions apply (see corresponding footnote to Annex C(IB)). For further details, see
PCT Gazette No. 44/2003, page 24736, Schedule of Fees, item 4. It is to be noted that, if both the PCT-EASY reduction and the
75% reduction of the international filing fee are applicable, the 75% reduction is calculated after the PCT-EASY reduction.

6 The amount in parentheses is applicable as from 1 March 2005.
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C Offices récepteurs C

SY DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)

SY

Office récepteur compétent pour les
nationaux et les résidents de : République arabe syrienne

Langue dans laquelle la demande
internationale peut être déposée : Anglais, arabe ou français1

Langue dans laquelle la requête
peut être déposée : Anglais ou français

Nombre d’exemplaires requis
par l’office récepteur : 3

L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de
demandes internationales contenant des
requêtes en mode de présentation
PCT-EASY2 ? Oui

Administration compétente chargée de
la recherche internationale :

Office autrichien des brevets, Office européen des brevets ou
Office russe des brevets

Administration compétente chargée de
l’examen préliminaire international :

Office autrichien des brevets, Office européen des brevets3 ou
Office russe des brevets

Taxes payables à l’office récepteur : Monnaie : Dollar des États-Unis (USD)
Taxe de transmission : USD …4

Taxe internationale de dépôt5 : USD 1.134 (1.211)6

Taxe par feuille
à compter de la 31e 5 : USD 12 (13)6

Réductions (selon le barème
de taxes, point 3) :

PCT-EASY2 : USD 81 (87)6

Taxe de recherche : Voir l’annexe D(AT), (EP) ou (RU)
Taxe pour le document de priorité
(règle 17.1.b) du PCT) : USD …4

L’office récepteur exige-t-il un mandataire ? Non, si le déposant est domicilié en République arabe syrienne
Oui, dans le cas contraire

Qui peut agir en qualité de mandataire ? Tout conseil en brevets ou agent de brevets enregistré auprès de
l’office ou tout avocat ou juriste enregistré en République arabe
syrienne

______________
1 Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche

internationale (voir l’annexe D), le déposant devra remettre une traduction (règle 12.3 du PCT).
2 Lorsque la requête est déposée en mode de présentation PCT-EASY avec une disquette PCT-EASY et que l’office récepteur

accepte ce mode de dépôt (voir la Gazette du PCT no 51/1998, pages 17331 et 17333, et no 44/2003, page 24737, barème de taxes,
point 3.a)), le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit.

3 L’Office européen des brevets n’est compétent que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins ou par l’Office
autrichien des brevets.

4 Le montant de cette taxe n’est pas encore connu.  Il sera fixé prochainement.  Pour connaître le montant de la taxe en vigueur, il
convient de se renseigner auprès de l’office ou du mandataire.

5 Cette taxe est réduite de 75% si certaines conditions s’appliquent (voir la note de bas de page correspondante de l’annexe C(IB)).
Pour plus de précisions, voir la Gazette du PCT no 44/2003, page 24737, barème de taxes, point 4.  Il convient de noter que, si la
réduction PCT-EASY et la réduction de 75% de la taxe internationale de dépôt s’appliquent toutes deux, la réduction de 75% est
calculée après la réduction PCT-EASY.

6 Le montant indiqué entre parenthèses est applicable à compter du 1er mars 2005.

06/2005
10 Feb/fév 2005 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 3781



SUMMARY Designated
(or elected) Office

SUMMARY

SY DIRECTORATE OF COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL PROPERTY

(SYRIAN ARAB REPUBLIC)

SY

Summary of requirements for entry into the national phase

Time limits applicable for entry into the
national phase:

Under PCT Article 22(3): 31 months from the priority date
Under PCT Article 39(1)(b): 31 months from the priority date

Translation of international application
required into:1 Arabic

Required contents of the translation for
entry into the national phase:1

Under PCT Article 22: Description, claims (if amended, both as
originally filed and as amended, together with any statement under
PCT Article 19), any text matter of drawings, abstract
Under PCT Article 39(1): Description, claims, any text matter of
drawings, abstract (if any of those parts has been amended, both as
originally filed and as amended by the annexes to the international
preliminary examination report)

Is a copy of the international application
required?

Applicant should only send a copy of the international application if
he/she has not received Form PCT/IB/308 and the Office has not
received a copy of the international application from the
International Bureau under PCT Article 20.  This may be the case
where the applicant expressly requests an earlier start of the national
phase under PCT Article 23(2).

National fee: Currency: US dollar (USD)
For patent:

Filing fee:
 1 USD …2

Publication fee:1 USD …2

Maintenance fee: 1

— for the second year: USD …2

— for the third year: USD …2

For certificate of addition:
Filing fee:

 1 USD …2

Publication fee:1 USD …2

Maintenance fee:1

— for the second year: USD …2

— for the third year: USD …2

Exemptions, reductions or refunds of the
national fee: None

[Continued on next page]

_____________
1 Must be furnished or paid within the time limit applicable under PCT Article 22 or 39(1).
2 The amounts of this fee is not yet known.  It will be fixed in a near future.  The Office or the agent should be consulted for the

applicable fee amount.
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RÉSUMÉ Office désigné
(ou élu)

RÉSUMÉ

SY DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)

SY

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture
de la phase nationale :

En vertu de l’article 22.3) du PCT: 31 mois à compter de la date
de priorité

En vertu de l’article 39.1)b) du PCT: 31 mois à compter de la date
de priorité

Traduction de la demande internationale
requise en1 : Arabe

Éléments que doit comporter
la traduction pour l’ouverture
de la phase nationale1 :

En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si
elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et
telles que modifiées ainsi que toute déclaration faite en vertu de
l’article 19 du PCT), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications,
texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces
éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé
initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen
préliminaire international)

Une copie de la demande internationale
est-elle requise ?

Le déposant ne doit remettre une copie de la demande internationale
que s’il n’a pas reçu le formulaire PCT/IB/308 et que l’office n’a
pas reçu, de la part du Bureau international, une copie de la
demande internationale conformément à l’article 20 du PCT.  Cela
peut se produire lorsque le déposant demande expressément
l’ouverture anticipée de la phase nationale selon l’article 23.2) du
PCT.

Taxe nationale : Monnaie : Dollar des États-Unis (USD)
Pour un brevet :

Taxe de dépôt1 : USD …2

Taxe de publication1 : USD …2

Taxe de maintien en vigueur1 :
– pour la deuxième année : USD …2

– pour la troisième année : USD …2

Pour un certificat d’addition :
Taxe de dépôt1 : USD …2

Taxe de publication1 : USD …2

Taxe de maintien en vigueur1 :
– pour la deuxième année : USD …2

– pour la troisième année : USD …2

[Suite sur la page suivante]

_____________
1 Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
2 Le montant de cette taxe n’est pas encore connu.  Il sera fixé prochainement.  Pour connaître le montant de la taxe en vigueur, il

convient de se renseigner auprès de l’office ou du mandataire .
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SUMMARY Designated
(or elected) Office

SUMMARY

SY DIRECTORATE OF COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL PROPERTY

(SYRIAN ARAB REPUBLIC)
[Continued]

SY

Special requirements of the Office
(PCT Rule 51bis):3

Appointment of an agent if the applicant is not resident in the Syrian
Arab Republic
Instrument of assignment of the international application if the
applicant has changed after the international filing date
Translation of the international application to be furnished in one
copy

Who can act as agent? Any patent attorney or patent agent registered before the Office or
any attorney or lawyer registered in the Syrian Arab Republic

______________
3 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 fixed in the invitation.
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RÉSUMÉ Office désigné
(ou élu)

RÉSUMÉ

SY DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)

[Suite]

SY

Exemption, réduction ou remboursement
de la taxe nationale : Néant

Exigences particulières de l’office
(règle 51bis du PCT)3 :

Nomination d’un mandataire si le déposant n’est pas domicilié en
République arabe syrienne
Acte de cession de la demande internationale si le déposant a changé
après la date du dépôt international
Traduction de la demande internationale en un exemplaire

Qui peut agir en qualité de
mandataire ?

Tout conseil en brevets ou agent de brevets habilité à exercer auprès
de l’office ou tout avocat ou juriste enregistré en République arabe
syrienne

______________
3 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 fixé dans l’invitation.
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