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NOTIFICATIONS BY RECEIVING OFFICES OF INCOMPATIBILITY OF PCT RULE 26bis.3 WITH
NATIONAL LAWS

EP European Patent Organisation (EPO)

During its thirty-fourth (15th ordinary) session, held in Geneva from 26 September to 5 October 2005, the
Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) unanimously adopted, among others, new
Rule 26bis.3 of the PCT Regulations concerning restoration of the right of priority by a receiving Office.  The
new Rule will enter into force on 1 April 2007.

New Rule 26bis.3(j) states:  “If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (i) are not compatible with the
national law applied by the receiving Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long
as they continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau
accordingly by April 5, 2006.  The information received shall be promptly published by the International Bureau
in the Gazette.”

The European Patent Office (EPO), in its capacity as receiving Office, has notified the International
Bureau of such incompatibility.

NOTIFICATIONS BY DESIGNATED OFFICES OF INCOMPATIBILITY OF PCT RULE 49ter.1 WITH
NATIONAL LAWS

EP European Patent Organisation (EPO)

During its thirty-fourth (15th ordinary) session, held in Geneva from 26 September to 5 October 2005, the
Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) unanimously adopted, among others, new
Rule 49ter.1 of the PCT Regulations concerning the effect of restoration of the right of priority by a receiving
Office on a designated Office.  The new Rule will enter into force on 1 April 2007.

New Rule 49ter.1(g) states:  “If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (d) are not compatible with the
national law applied by the designated Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long
as they continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau
accordingly by April 5, 2006.  The information received shall be promptly published by the International Bureau
in the Gazette.”

The European Patent Office (EPO), in its capacity as designated Office, has notified the International
Bureau of such incompatibility.

NOTIFICATIONS BY DESIGNATED OFFICES OF INCOMPATIBILITY OF PCT RULE 49ter.2 WITH
NATIONAL LAWS

EP European Patent Organisation (EPO)

During its thirty-fourth (15th ordinary) session, held in Geneva from 26 September to 5 October 2005, the
Assembly of the International Patent Cooperation Union (PCT Union) unanimously adopted, among others, new
Rule 49ter.2 of the PCT Regulations concerning restoration of the right of priority by a designated Office.  The
new Rule will enter into force on 1 April 2007.

New Rule 49ter.2(h) states:  “If, on October 5, 2005, paragraphs (a) to (g) are not compatible with the
national law applied by the designated Office, those paragraphs shall not apply in respect of that Office for as long
as they continue not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau
accordingly by April 5, 2006.  The information received shall be promptly published by the International Bureau
in the Gazette.

The European Patent Office (EPO), in its capacity as designated Office, has notified the International
Bureau of such incompatibility.
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NOTIFICATIONS DES OFFICES RÉCEPTEURS RELATIVES À L’INCOMPATIBILITÉ DE LA
RÈGLE 26bis.3 DU PCT AVEC LES LÉGISLATIONS NATIONALES

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Durant sa trente-quatrième session (15e session ordinaire), qui s’est tenue à Genève du 26 septembre
au 5 octobre 2005, l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a
adopté à l’unanimité, entre autres, une nouvelle règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT concernant la
restauration du droit de priorité par un office récepteur.  La nouvelle règle entrera en vigueur le 1er avril 2007.

La nouvelle règle 26bis.3.j) stipule : “Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à i) ne sont pas compatibles avec
la législation nationale appliquée par l’office récepteur, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant
qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international
le 5 avril 2006 au plus tard.  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.”

L’Office européen des brevets (OEB), en sa qualité d’office récepteur, a notifié au Bureau international
une telle incompatibilité.

NOTIFICATIONS DES OFFICES DÉSIGNÉS RELATIVES À L’INCOMPATIBILITÉ DE LA
RÈGLE 49ter.1 DU PCT AVEC LES LÉGISLATIONS NATIONALES

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Durant sa trente-quatrième session (15e session ordinaire), qui s’est tenue à Genève du 26 septembre
au 5 octobre 2005, l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a
adopté à l’unanimité, entre autres, une nouvelle règle 49ter.1 du Règlement d’exécution du PCT concernant l’effet
de la restauration du droit de priorité par un office récepteur sur un office désigné.  La nouvelle règle entrera en
vigueur le 1er avril 2007.

La nouvelle règle 49ter.1.g) stipule : “Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec
la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant
qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international
le 5 avril 2006 au plus tard.  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.”

L’Office européen des brevets (OEB), en sa qualité d’office désigné, a notifié au Bureau international une
telle incompatibilité.

NOTIFICATIONS DES OFFICES DÉSIGNÉS RELATIVES À L’INCOMPATIBILITÉ DE LA
RÈGLE 49ter.2 DU PCT AVEC LES LÉGISLATIONS NATIONALES

EP Organisation européenne des brevets (OEB)

Durant sa trente-quatrième session (15e session ordinaire), qui s’est tenue à Genève du 26 septembre
au 5 octobre 2005, l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) a
adopté à l’unanimité, entre autres, une nouvelle règle 49ter.2 du Règlement d’exécution du PCT concernant la
restauration du droit de priorité par un office désigné.  La nouvelle règle entrera en vigueur le 1er avril 2007.

La nouvelle règle 49ter.2.h) stipule : “Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à g) ne sont pas compatibles avec
la législation nationale appliquée par l’office désigné, ces alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de cet office tant
qu’ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international
le 5 avril 2006 au plus tard.  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.”

L’Office européen des brevets (OEB), en sa qualité d’office désigné, a notifié au Bureau international une
telle incompatibilité.
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FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

PL Poland

Since 7 January 2002, any receiving Office having 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 6 January 2006, the Polish Patent Office, in its capacity as 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 March 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, DVD-R (see Annex F, section 5.2.1 and
Appendix III, section 2(e), and Appendix IV, sections 4.2 to 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 Document;  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 and 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

PL Pologne

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 6 janvier 2006, l’Office polonais 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 est disposé à
recevoir et à traiter les demandes internationales sous forme électronique à compter du 1er mars 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, DVD-R (voir la section 5.2.1 de
l’annexe F, la section 2.e) de l’appendice III et les sections 4.2 à 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 et 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)
– 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)

PL Poland (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)
that no acknowledgement of receipt will be generated.  Other errors, such as the use of outdated certificates
(see Annex F, Appendix II, section 4.4.7), applications infected by viruses or other forms of malicious logic
(see Section 708(b)) or certain missing files are notified to the applicant by inclusion in the notification of
receipt.

Where it appears that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal 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.

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 16:00 Monday to Friday excluding official holidays.  It may be contacted:

– by e-mail at eolfsupport@uprp.pl

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 of the application on paper.  Furthermore, the Office
will not prepare a backup copy of the international application on paper at the request of the applicant.

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 inform the applicant about procedures to follow as alternatives.

The Office will provide information concerning the availability of online filing systems on its web site
(www.uprp.pl).



05/2006
2 Feb/feb 2006 PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 3183

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

PL Pologne (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.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) 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 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.

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

– par courriel, à l’adresse électronique suivante : eolfsupport@uprp.pl

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 de la demande sur papier.  Par ailleurs, l’office
ne préparera aucune copie de sauvegarde de la demande internationale sur papier à la demande du
déposant.

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.uprp.pl).



05/2006
PCT Gazette – Section IV – Gazette du PCT 2 Feb/feb 20063184

FILING AND PROCESSING IN ELECTRONIC FORM OF INTERNATIONAL APPLICATIONS:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES (cont’d)

PL Poland (cont’d)

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)):

– European Patent Office (www.epoline.org)
– 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.”

FILING OF PCT-EASY REQUESTS TOGETHER WITH PCT-EASY PHYSICAL MEDIA:
NOTIFICATION BY RECEIVING OFFICES

US United States of America

In accordance with Section 102bis(b) of the Administrative Instructions, the United States Patent and
Trademark Office (USPTO) as receiving Office has notified that it is prepared to receive, since 1 January 2006,
any international application filed under Section 102bis(a) with a PCT-EASY request and one of the following
PCT-EASY physical media:  3.5 inch diskette, CD-R or DVD-R.

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

RECEIVING OFFICES
DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

IT Italy

The Italian Patent and Trademark Office has notified changes concerning the language in which
international applications may be filed with it as receiving Office (only the reference to the national law has been
changed), as follows:

Language in which international English, French, German or Italian.  An international
applications may be filed: application filed in English, French or German by a resident

of Italy must be accompanied by a translation into Italian of
the description, the claims and any text matter of drawings
(for the purposes of Article 198(1) of Decree-Law No. 30 of
10 February 2005) if no priority of an earlier national
(Italian) application is claimed or, where such priority is
claimed, if the international application is filed prior to the
expiration of 90 days from the filing date of that earlier
national application.

[Updating of Annex C(IT) of the PCT Applicant’s Guide]
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DÉPÔT ET TRAITEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES:
NOTIFICATION DES OFFICES RÉCEPTEURS (suite)

PL Pologne (suite)

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)) :

– Office européen des brevets (www.epoline.org)
– 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.”

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

US États-Unis d’Amérique

Conformément à l’instruction administrative 102bis.b), l’Office des brevets et des marques des États-
Unis (USPTO) en sa qualité d’office récepteur a notifié qu’il était disposé à recevoir, depuis le 1er janvier 2006,
toute demande internationale déposée en vertu de l’instruction 102bis.a) avec une requête PCT-EASY et l’un des
supports matériels PCT-EASY suivants : disquette de 3,5 pouces, CD-R ou DVD-R.

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

OFFICES RÉCEPTEURS
OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS)

IT Italie

L’Office italien des brevets et des marques a notifié des changements relatifs à la langue dans laquelle la
demande internationale peut être déposée auprès de l’office en sa qualité d’office récepteur (seule la référence à la
législation nationale a été changée), comme suit :

Langue dans laquelle la demande Allemand, anglais, français ou italien. La demande
internationale peut être déposée : internationale déposée en allemand, anglais ou français par

une personne domiciliée en Italie doit être accompagnée
d’une traduction en italien de la description, des
revendications et du texte éventuel des dessins (pour
l’application des dispositions de l’article 198.1) du
décret-loi no 30, du 10 février 2005) si aucune priorité d’une
demande nationale (italienne) antérieure n’est revendiquée
ou, lorsqu’une telle priorité est revendiquée, si la demande
internationale est déposée avant l’expiration d’un délai de
90 jours à compter de la date de dépôt de la demande
nationale antérieure.

[Mise à jour de l’annexe C(IT) du Guide du déposant du PCT]
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RECEIVING OFFICES
DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES (cont’d)

US United States of America

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) has modified details on how to obtain the list
of agents qualified to practice before the Office as receiving Office or as designated (or elected) Office, as
follows:

Who can act as agent? Patent attorneys and patent agents registered to practice
before the Office.  A list of registered patent attorneys and
agents may be obtained on the Internet at
www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/roster/index.html.

[Updating of Annex C(US) and of the National Chapter (US) of the PCT Applicant’s Guide]
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OFFICES RÉCEPTEURS
OFFICES DÉSIGNÉS (OU ÉLUS) (suite)

US États-Unis d’Amérique

L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) 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 ou en
qualité d’office désigné (ou élu), comme suit :

Qui peut agir en qualité de mandataire? Les conseils en brevets et agents de brevets habilités à
exercer auprès de l’office.  Une liste des conseils en brevets
et agents de brevets agréés peut être obtenue sur l’Internet à
l’adresse suivante :
www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/roster/index.html.

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