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ORIGINAL: ang1ais 

DATE: 24 septembre 1976 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

COMITE D'EXPERTS POUR LA 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D' EXAMEN 

Sixieme session 

Geneve, 16 et 17 novembre 1976 

FORMULAIRES TYPES DE L'UPOV 

Document prepare par 1e Bureau de 1'Union 

1. Conformement aux decisions prises par 1e Comite d'experts pour 1a cooperation 
internationa1e en matiere d'examen a sa cinquieme session (voir 1e document ICE/V/4, 
paragraphe 13), 1e Bureau de 1'Union a e1abore un projet de Formu1aire type de 
1'UPOV de demande de protection d'une obtention vegeta1e et un projet de Formu1aire 
type de 1'UPOV de demande de denomination varieta1e. I1s figurent aux annexes I 
et II respectivement. 

2. Ces projets ont ete envoyes aux membres du Comite et aux organisations inter
nationa1es non gouvernementa1es du domaine de 1'ame1ioration des p1antes et du 
commerce des semences pour observations. Le Bureau de 1'Union a re~u a ce jour des 
observations de 1'A11emagne (Repub1ique federa1e d'), du Danemark, de 1a France, du 
Royaume-Uni, de 1a Suede, de la Suisse et de l'ASSINSEL. 

3. L'annexe III du present document contient un resume de ces observations, ainsi 
qu'une observation du Bureau de l'Union. Les propositions d'amelioration de 1a 
redaction qui ne concernent qu'une des trois versions (anglaise, fran9aise ou alle
mande) des formulaires n'ont pas ete reproduites dans le resume. 

4. Des projets revises ont ete elabores sur 1a base des observations et des pro
positions dont on peut s'attendre qu'elles seront adoptees par les autres experts; 
ceux-ci figurent a 1'annexe IV (projet revise du Formulaire type de l'UPOV de 
demande de protection d'une obtention vegetale) et a l'annexe v (projet revise du 
Formu1aire type de demande de denomination varietale). 

[L'es annexes suivent] 
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FORMULAIRE TYPE DE L'UPOV 

Etat de 
demande 

Numero de demande 
(Date/numero d'ordre) 

Etat et station(s) 
d'examen 

Autres parties 
concernees 

Note Ne remplir que 
la partie dans 

1 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

DEMANDE DE PROTECTION D'UNE OBTENTION VEGETALE 

D em an d eur ( ) s : nom e t d a resse 2 Ad resse - 1 a aquelle la correspondance 
doit etre envoyee 

Cette adresse est celle 
0 de l'un des demandeurs 
~ LJ du mandataire 

nationalite ............. [J de service 

Espece 

Reference de l'obtenteur 
• ............................................................. t •• 

Denomination proposee (en capitales d'imprimerie) 

L' (les) obtenteur(s) ou 1' (les) inventeur(s) est (sont) 

D le (tous les) demandeur(s) D Les personnes suivantes : 

Aucune autre personne n'a participe a la selection ou la decouverte. 
La variete a ete transferee au(x) demandeur(s) par 

D contrat D succession D (autre : preciser) ...........................•........ .. 
La variete a ete selectionnee ou decouverte en (Etat (s)) ................................ 

Demandes Depot Numero de Situation Denomination ou 
anterieures I (Etat-date) demande actuelle reference de 

- date l'obtenteur 

I 
Droits I 

d'obtenteur 
i 

I 

Liste 
officielle 

des 
varietes 

D La priorite de la demande deposee en (Etat) ........................................ 

le (date) ............. est revendiquee. 

La variete n'a pas ete offerte a la vente ou commercialisee dans l'Etat de demande et 

D n'a pas ete offerte a la vente ou commercialisee dans un autre Etat 

::::J a ete offerte a la vente ou commercialisee pour la premiere fois en (Etat) ........... 

le (date) .............. so us la denomination .....................................•..... 

le cadre. 
Consulter d'abord 
les instructions 

ICE/VI/2 
ANNEX£! 

L'Office de la protection des obtentions vegetales est autorise a echanger avec les auto-
rites competentes de tout autre Etat membre de l'UPOV toute infomation utile et tout 
materiel relatif a la variete, sous reserve de la sauvegarde des droi ts de l'obtenteur. 

Autres formulaires et documents ioints 

LJ ;--' LJ 3 D 4 
,-, 

5 It ,--, 
b 0 r--"' 

d 0 l 2 LJ LJ a ~ c LJ e -
Le(s) soussigne(s) demande(nt) !'octroi d'un droit d'obtenteur. 
Le (s) soussigne(s) declare(nt) qu'a sa(leur) connaissance, les indications fournies dans 
ce formulaire et dans les annexes sont exactes et qu'aucune information pertinente n'a 
ete omise. 

Lieu ................. , Date . . . . . . . . . . . . . . 0. ................................. 
Signature ( s) 

------ -------~--- -----··· - --·--·· --
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE FORMULAIRE 
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0.1 Les dates doivent etre indiquees comme suit : jour/mois/annee (exemple : 14/01/76) 

0.2 Les Etats doivent etre indiques par leur code automobile (exception : Royaume
Uni = UK) o 

Oo3 "Etat de demande" signifie l'Etat aupr~s duquel la presente demande est deposee. 

Oo4 "Office de la protection des obtentions vegetales", signifie l'office competent 
en mati~re de protection des obtentions vegetales de l'Etat de demande. 

Ad 1 

1.1 Indiquer le nom et l'adresse compl~te du demandeur (personne physique ou morale), 
y compris le pays. Dans le cas ou plus d'une personne depose la demande, indiquer 
le nom et l'adresse de tous les·demandeurs; si l'espace de la rubrique l ne permet 
pas d'indiquer tous les renseignements necessaires, donner seulement les noms dans 
la rubrique l et indiquer les adresses sur une feuille separee jointe au present 
formulaire. 

lo2 Si le demandeur desire que la correspondance soit envoyee a son adresse, celle-
ci doit etre suffisamment complete pour assurer la transmission du courrier par les 
services postaux. L'indication des numeros de telephone et de telex serait souhaitable. 

1.3 Indiquer la nationalite uniquement dans le cas des .personnes physiques. 

1.4 Republigue federale d'Allem~~~ : au cas ou plusieurs personnes physiques ou 
morales sont les demandeurs, indiquer egalement la repartition des droits. 

1.5 Royaume-Uni : l'indication de la nationalite n'est pas necessaireo 

Ad 2 

2.1 Cette adresse doi t etre dans 1 'Et.at de demande et doi t etre suffisamment com
pl~te pour assurer la transmission du courrier par les servi·ces postaux o L' indi
cation des numeros de telephone et de telex serait souhaitable. 

2.2 Si un co-demandeur est autorise a agir pour le compte des autres co-demandeurs, 
ou si un agent ou un mandataire est designe, joindre une procuration specifiant ses 
pouvoirs. 

2.3 Republique federale d'Allemagne et Su~de 
etre designees comme agent ou mandataireo 

Ad 3 

seules des personnes_physiques peuvent 

3.1 Le nom de l'esp~ce (ou genre, ou sous-esp~ce, etc.) doit etre le meme que celui 
qui figure dans la legislation de l'Etat de demande. 

Ad 4 

4.1 Il faut indiquer soit une reference de l'obtenteur, soit une denomination varie
lale proposee. 

Ad 5 

5.1 Si le demandeur, ou taus les demandeurs, a (ont) obtenu ou decouvert la variete, 
marquer la premi~re case d'une croix. Si l'un ou plusieurs des demandeurs ont obtenu 
ou decouvert la variete, marguer la deuxi~me case d'une croix et indiquer son (leurs) 
nom(s). Si un tiers a obtenu ou decouvert la variete, marquer la deuxi~me case d'une 
croix et indiquer son nom et son adresseo 

5.2 Si la variete a ete transferee au(x) demandeur(s), joindre la preuve du transfert. 

5.3 Republique federale d'Allemagne et Su~de : Seule une personne physique peut etre 
designee comme obtenteur ou inventeur. Pour les demandes en Su~de, indiquer egalement 
la nationalite de l'obtenteur ou de l'inventeur. 
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Ad 6 

6.1 "Droits d'obtenteur" comprend les brevets vegetaux et les titres de protection 
particuliers. 

6.2 "Liste officielle de varietes" signifie toute liste de varietes dont la commer
cialisation est autorisee par les autorites competentes en la matiere. 

6.3 Indiquer toutes les demandes anterieures sans exception dans l'ordre chronolo
gique, y compris celles deposees aupres d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union 
internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV) . 

6.4 Utiliser les abreviations suivantes dans la colonne "situation actuelle-date" 

A demande en instance (ne pas indiquer de date dans ce cas) 

B demande rejetee (exemple : B-14/01/76) 

C demande retiree 

D droits de l'obtenteur accordes ou variete inscrite sur la liste officielle 
de varietes. 

6.5 Si une denomination varietale a ete approuvee par une autorite, souligner cette 
denomination dans la derniere colonne. 

Ad 7 

7.1 Une copie des documents qui constituent la demande dont la priorit~ est reven
diqu~e, certifiee conforme par l'Autorit~ qui l'a re~ue, doit ~tre fournie A 
l'Office de la protection des obtentions v~g~tales dans les trois mois suivant 
la date de depot de la presente demande. En ce qui concerne le droit a la reven
dication de la priorite d'une demande depos~e dans un autre Etat membre de l'Union 
internationale pour la protection des obtentions v~g~tales (UPOV) , voir 
l'article 12(1) de la Convention UPOV. 

Ad 8 

8.1 Danemark : si la vari~te a ~te offerte ala vente·ou commercialis~e dans d'autres 
Etats, donner les details suivants sur un formulaire particulier : Etats dans les
quels la variete a ete offerte a la vente ou commercialisee; date de la premiere 
offre a la vente ou commercialisation dans chaque Etat, noms sous lesquels la variete 
a ete offerte a la vente ou commercialisee dans chaque Etat .. 

Ad 9 

9.1 Suede : l'attention est attiree sur le fait qu'en Suede toute information ecrite 
re~ue-par-une autorite est publique et ne ~eut etre traitee confidentiellement. 

Ad 10 

10.1 Des formulaires de demande et d'autres forruulaires appropries sont disponibles 
aupres de l'Office de la protection des obtentions vegetales. 

10.2 Les formulaires et documents suivants doivent etre joints 

i) si un co~demandeur est autorise a agir pour le compte des autres co-demandeurs 
ou si un agent ou un mandataire est d~signe, la procuration specifiant ses pouvoirs 
(si elle est jointe, marquer la case 1 d'une croix); 

ii) si la variete a ete transferee au(x) demandeur(s), la preuve du transfert 
(si elle est jointe, marquer la case 2 d'une qroix); 

iii) si la priorite de la premiere demande est revendiquee, la copie des documents 
qui constituent cette demande doit etre fournie a l'Office de la protection des obten
tions vegetales dans les trois mois suivant la date de depot de la presente demande; 
si cette copie est jointe, marquer la case 3 d'une croix; 

iv)* la description de la variete fournie sur un Questionnaire technique parti
culier a l'espece a laquelle la variete a~partient (marquer la case 4 d'une croix); 

v) la preuve du paiement des taxes (marquer la case 5 d'une croix);· 

* Des formulaires particuliers doivent etre remplis. 
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10.3 Les formulaires et documents suivants doivent etre joints aux demandes dans 
certains Etats membres de l'UPOV : 

i) Danemark : le formulaire narticulier contenant les details sur l'offre a 
la vente et la commercialisation (voir note Ad 8 ci-dessus; s'il est joint, 
marquer la case a d'une croix); 

ii) France : si la reproduction de la variete exige l'utilisation repetee de 
varietes protegees, l'autorisation de leurs proprietaires de les utiliser pour la 
reproduction de la variete (si de tels documents sont joints, marquer la case b 
d'une croix); 

iii)* France et Suede : une declaration de nouveaute (marquer la case c d'une 
croix) ; 

iv) Royaume-Uni : si une sauvegarde ("protective direction") est demandee, la 
demande de sauvegarde (si elle est jointe, marquer la case d d'une croix); 

v) France ...•... : ·le formulaire de demande de denomination varietale (for
mulaire relatif a la denomination et aux marques) (marquer la case e d'une croix). 

[L'annexe II suit] 
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Etat de 
demande 

Numero de demande 
(datejnumero d'ordre) 

Etat et station(s) 
d'examen 

Autres parties 
concernees 

DEMANDE DE DENOMINATION VARIETALE 

l. Cette demande se ref ere a la variete deposee so us 

le numero de demande 

la denomination initialement proposee 
ou la reference de l'obtenteur 

2. Demandeur 

3. Espece 

4. Denomination proposee (en capitales d' imprimerie) I I I I I I I I I I I I I I 

__ , 

5. Denominations presentees ou en reg is trees dans d'autres Etats membres 

Etat Situation atteinte date Denomination - (si differente de 4 ci-dessus) 

6. D La denomination proposee a ete deposee par le (s) demandeur (s) ou enregis-
tree a son (leur) nom comme marque de fabrique ou de ccmrnerce dans l'Etat 
de demande, un Etat membre de l'UPOV ou au pres du Bureau international de 
!'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI). 

Etat et/ou OMPI Date de depot 
Date d'enre-

Numero d'enregistrement 
gistrement 

7. Le(s) demandeur(s) renonce(nt), a partfr de la date d'enregistrement de la 
denomination, conformement aux dispositions de la legislation de l'Etat de 
demande, au droit a la (aux) marque(s) qui est (sont) identique_(s) ou 
similaire(s) a la denomination proposee, ou susceptible(s) de creer une 
confusion avec elle. 

8. Demandes en ReJ2ublig,ue federale d'Allemagne seulement 

D La priorite de la marque deposee ou enregistree en Republique federale 
d'Allemagne mentionnee a la rub rique 6 est revendiquee. 

L'attestation de depot ou d'enregistrement emise par !'Office des 
brevets 

D est jointe 

D sera fournie au Bureau federal des varietes dans un delai 
de trois mois. 

9. Fait a (lieu) le (date) 

(signature) 

Note Ne remplir 
que la partie 
dans le cadre. 
Consulter 
d'abord les 
instructions. 

/CE/VI/2 
ANNEXEII 
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE FORMULAIRE 

Instructions generales 

089 

0.1 Les dates doivent etre indiquees comme suit : jour/mois/annee (exemple : 14/01/76). 

0.2 Les Etats doivent etre indiques par leur code automobile (exception : Royaume-Uni UK). 

0.3 "Etat de demande" signifie l'Etat auprAs duquel la presente demande est deposee. 

Rubrigues 

Ad 1 Le numero d'enregistrement figure en haut du formulaire de demande de protection d'une 
obtention vegetale. Ne rien indiquer si les deux formulaires sont deposes simultanement. 

Ad 3 Le nom de l'espAce (ou genre, ou sous-espece ... ) doit etre le meme que celui qui figure 
dans la legislation de l'Etat de demande. 

Ad 4 Concernant les conditions que doit remplir la denomination varietale proposee, voir le 
guide fourni par l'Office de la protection des obtentions vegetales. 

Ad 5 5.1 Toutes les denominations anterieures doivent etre indiquees sans exception dans 
l'ordre chronologique. 

5.2 Utiliser les abrevations suivantes dans la colonne "situation actuelle - date" : 

A demande en instance (date a indiquer dans ce cas : date de depot de la demande) 

B denomination rejetee (exemple : B- 20/12/76) 

c denomination retiree 

D denomination approuvee. 

Ad 7 L'etendue de la renonciation est la suivante 

a) Danemark, SuAde et Royaume-Uni 

le demandeur doit renoncer a l'enregistrement ou retirer la demande d'enregistrement 
des marques de fabrique et de commerce qui sont similaires a la denomination proposee 
ou susceptibles de creer une confusion avec elle, a l'egard de : · 

i) Danemark 

plantes de la meme espAce et d'especes voisines. 

ii) suede 

materiel d'une variete vegetale ou de produits similaires. 

iii) Royaume-Uni 

tout produit qui consiste en ou comporte 

- du materiel de reproduction 

- des produits ou des derives de la variete qui fait l'objet de la demande, ou 
de plantes d'une variete de la meme classe aux fins de la denomination des 
varietes, c'est-a-dire : 

- des produits agricoles, horticoles ou sylvicoles (ne constituant pas de 
materiel de reproduction) 

- des produits manufactures ou transformes derives des produits ci-dessus. 

b) Allemagne (Republigue federale d'), France et Pays-Bas 

le demandeur doit renoncer a faire valoir, a partir de la date de l'octroi d'un droit 
d'obtenteur, pour la variete et pour toute autre variete de la meme espece ou d'une 
espece voisine, les droits conferes par les marques de fabrique ou de commerce qui 
sont similaires a la denomination ou susceptibles de creer une confusion avec elle. 
Cette renonciation s'applique a l'Etat de demande et 

i) Allemagne (Republigue federale d') et France 

aux autres Etats membres de l'Union internationale pour la protection des 
obtentions vegetales (UPOV) dans lesquels l'espece a laquelle appartient la 
variete beneficie de la protection. 

ii) Pays-Bas 

a tous les autres Etats membres de l'UPOV. 

[L'annexe III suit] 
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ANNEXE III 

RESUME DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX PROJETS DE FORMULAIRES TYPES 

1. Observations relatives au projet de Formulaire type de demande de protection d'une 
obtention vegetale 

1 

Observations generales 

Suisse : Les deux formulaires sont tres utiles car ils peuvent etre utilises 
comme fondements pour l'elaboration de formulaires nationaux de la Suisse. 

ASSINSEL : Les Sections belge et neerlandaise de l'ASSINSEL n'ont pas d'obser
vations a presenter sur les deux formulaires. 

Rubrique 4 

France : Il est propose d'ajouter "ou" entre "Reference de l'obtenteur" et 
"Denomination proposee". 

Rubrique 5 

France : Il est propose de supprimer le mot "inventeur" car les decouvertes ne 
peuvent pas etre protegees en vertu de la Convention UPOV. Il est fait refe
rence a la Section II des Recommandations annotees adoptees par le Comite 
d'experts a sa session du 22 au 25 avril 1958 et publiees a la page 35 des 
Actes des conferencesl. [Dans le projet revise de formulaire type figurant a 
l'annexe IV, toutes les references a l'inventeur et a la decouverte ont ete 
mises entre crochets car certains Etats membres, en particulier la Republique 
federale d'Allemagne, utilisent ces termes dans leurs legislations et demandent 
que l'inventeur (auteur de la decouverte) soit indique dans leurs formulaires. 

ASSINSEL : L'Organisation nationale pour le developpement des semences 
(National Seed Development Organisation - NSDO) du Royaume-Uni observe qu'en 
ce qui concerne la necessite d'indiquer une personne physique comme obtenteur, 
cette pratique ne peut pas etre suivie dans le cas des instituts de selection 
du Royaume-Uni pour lesquels l'"obtenteur" est toujours l'institution et non 
un individu. 

Rubrique 8 

*Bureau de l'Union : La prem1ere partie de la phase devrait etre redigee de 
fa9on analogue a la seconde partie pour tenir compte d'une eventuelle commer
cialisation de la variete effectuee dans l'Etat de demande avant le depot de 
la demande dans le cas ou la priorite d'une demande anterieure est revendiquee. 

Rubrique 10 

France : Etant donne que la description varietale doit etre jointe dans tous 
les cas, la redaction suivante est proposee pour le titre de la rubrique : 
"Autres formulaires et documents joints : description varietale, et selon le 
cas : 11 • 

Rubrique 11 

*France : Dans la deuxieme phrase, "pertinente" devrait etre remplace par 
"necessaire a l'examen de la demande". 

*Allemagne (Republique federale d') : La redaction suivante est proposee pour 
la deuxieme phrase : "Le(s) soussigne(s) declare(nt) qu'a sa (leur) connais
sance, les indications ( ... ) sont completes et exactes.". 

La Section citee est la suivante : 
"II. 

"Origine de la nouveaute 

"C'est le fait de s'etre livre a un travail de selection creatrice qui entraine 
pour l'obtenteur le droit a la protection, quelle que soit l'origine (naturelle ou 
artificielle) de la variation initiale qui a finalement donne naissance a la nouveaute. 

"Commentaire : cette disposition permet a 1' obtenteur d' utiliser comme point de depart 
de son travail de selection creatrice un hybride accidentel ou une mutation naturelle 
ou provoquee. Elle ne permet pas de proteger le resultat du simple choix d'un geno
type parmi ceux que renfermerait une variete protegee." 

* Les observations precedees d'un asterisque ont deja entraine des modifications dans 
les nouveaux projets de formulaires figurant aux annexes IV et V. Le Bureau de l'Union 
ne s'est pas estime en droit de modifier les projets de formulaires conformement aux 
autres observations avant une discussion au sein du Comite d'experts. 
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2. Observations relatives aux instructions du projet de Formulaire type de demande de 
protection d'une obtention vegetale 

2 

Ad 1 

Ad 2 

Ad 4 

Ad 5 

Ad 6 

*Suede : Il est propose d'ajouter l'instruction suivante : "Suede : les personnes 
morales doivent joindre un document officiel indiquant qui est habilite a les 
representer.". 

*Royaume-Uni : Il est suggere que la deuxieme phrase de l'instruction 1.1 com
mence par "S'il y a plus d'un demandeur," afin d'eliminer le mot "personne" qui 
pourrait exclure les firmes en tant que demandeurs. 

Danemark : Il est propose d' ajouter 1' instruction suivante : "Danemark : Si le 
demandeur est etranger, indiquer uniquement l'adresse du representant danois.". 

*Suede : Il est propose de supprimer la reference a la Suede dans l'instruction 2.3 
car les usages sont maintenant plus souples dans ce pays. 

*Royaume-Uni : "une procuration completee par la personne pour laquelle le co
demandeur ou le mandataire est autorise a agir [en anglais : "authority" au lieu 
de "power of attorney"] est prefere dans l'instruction 2.2. 

*France : Il est propose d'ajouter l'instruction suivante : "Dans le cas ou 
l'obtenteur ne donne pas irnrnediatement la denomination de la variete, il devra 
le faire a la demande du service competent lorsque celui-ci le jugera necessaire, 
et dans les delais qui lui seront prescrits. Il sera en outre astreint a payer 
une taxe de publicite. Dans le cas ou l'obtenteur ne respecterait pas les 
delais, sa demande serait rejetee." 

*Royaume-Uni : Dans sa redaction actuelle, l'instruction ne perrnet d'indiquer 
que la reference de l'obtenteur ou la denomination varietale proposee, alors 
qu'il faudrait prevoir la possibilite d'indiquer soit l'une des deux, soit les 
deux. 

*Allemagne (Republique federale d') : La redaction suivante est proposee pour 
l'instruction 5.1 : "Marquer la premiere case d'une croix si le demandeur (taus 
les demandeurs) est (sont) l'(les) obtenteur(s) ou l'(les) inventeur(s) de la 
variete. Marquer la deuxieme case d'une croix si taus les demandeurs ne sont 
pas les obtenteurs ou inventeurs de la variete et/ou si un tiers est l'obten
teur ou l'inventeur de la variete. Indiquer le(s) nom(s) et 1' (les) adresse(s) 
de 1' (des) obtenteur(s) ou de 1' (des) inventeur(s) ." · 

*Royaurne-Uni : La loi sur les varietes vegetales et les semences du Royaume-Uni 
fait reference au "successeur en droit" et l'inclusion suivante dans le formu
laire du Royau~e-Uni est souhaitee : "Si la de:rnande est d<'-posP.e par une personne 
affirmant etre le successeur en droit de l'obtenteur, la demande doit etre ac
compagnee par le titre de transfert de la variete, une copie certifiee du testa
ment, un certificat d'executeur testamentaire, une confirmation du transfert2 ou 
tout autre document permettant d'etablir le droit a la protection du demandeur." 
Ceci pourrait figurer dans le formulaire a cote de la reference "Royaume-Uni". 

*Suisse : Une lettre "A" placee dans la colonne "Etat - date" n'indique pas si la 
demande en instance a ete deposee regulie'rement ou non. Cette information est 
cependant necessaire pour etablir le droit du demandeur de revendiquer la priorite 
d'une demande anterieure en instance. Il serait utile de prevoir les deux cas en 
augmentant le nornbre de lettres utilisees. 

Les types particuliers de documents pouvant etre utilises cornrne moyens de preuve n'ont 
pas ete cites dans le nouveau projet de formulaire type figurant a l'annexe IV. 
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Ad 10 

*Allemagne (Republique federale d') : Il est propose d'adopter l'ordre suivant 
dans !'instruction 10.2 : iv), i), ii) et iii) et de transferer v) dans 
!'instruction 10.3. Les raisons sont qu'une demande sans description varie
tale n'est pas valable et que tous les Etats membres de l'UPOV ne demandent 
pas une preuve de paiement de la taxe. 

*Suede : Par suite de !'addition d'une instruction dans la rubrique 1, il est 
propose d'ajouter une nouvelle instruction a 10.3, selon laquelle il faut 
produire un document officiel qui preuve que la personne est habilitee a 
signer la demande, la declaration de nouveaute, la procuration et toute a~tre 
piece. 

*Suede : Il est propose d'indiquer au point 10.3.iii) que la declaration de 
nouveaute requise en Suede doit ~tre faite "sur l'honneur et la conscience". 

*Royaume-Uni: Dans le cas enonce au point 10.2.iii), la production des docu
ments peut ~tre differee et il est correct de demander que la case soit cochee 
si les documents sont joints. Ceci n'est cependant pas le cas pour les docu
ments requis sous les points 10.2.i) et ii) et qui doivent ~tre joints pour 
que la demande soit valable. De ce fait, !'approche devrait ~tre positive et, 
par exemple, le point 10.2.i) devrait etre redige comme suit : "si un co
demandeur est autorise a agir pour le compte des autres co-demandeurs ou si 
un agent ou un mandataire est designe, joindre la procuration visee sous Ad 2.2 
et marquer la case 1 d' une croix. " 

*Royaume-Uni : En vertu de la loi du Royaume-Uni, la demande doit ~tre accompa
gnee par la taxe appropriee. Pour se conformer a cette disposition, on pourrait 
supprimer la reference aux "formulaires et documents" dans le preambule du 
point 10.3 et ajouter "la taxe approprie"''' en face de Royaume-Uni. 

*Royaume-Uni : Il est rappele que la Section 1(1) de l'annexe 1 de la loi sur 
les varietes vegetales et les semences prevoit qu'"une personne requerant 
!'octroi de droits d'obtenteur declarera dans sa requete si elle requiert ega
lement ( •.• ) une sauvegarde .•• " C' est pourquoi. le formulaire de demande du 
Royaume-Uni comportera une rubrique 12 particuliere afin de satisfaire a cette 
disposition. De ce fait, !'instruction 10.3.iv) n'est pas necessaire. 

ASSINSEL : L'Organisation nationale pour le developpement des semences (NSDO) 
suppose que la demande conjointe de droits d'obtenteur,· pratique courante, 
restera possible sans complications juridiques supplementaires comme pourrait 
le faire supposer le paragraphe 10.1. 

3. Nouvelle rubrique proposee 

France : Il est rappele que l'unanimite ne s'est pas faite ala cinquieme 
session du Comite d'experts pour la cooperation internationale en matiere 
d'examen sur la necessite d'avoir un formulaire particulier pour la denomi
nation varietale et que certains Etats, dont la France, preferent que les 
indications actuellement demandees dans le formulaire particulier scient 
fournies dans le formulaire de demande. Pour tenir compte de cette diver
gence tout en respectant l'uniformite de la numerotation, il est suggere 
que l'on introduise une rubrique supplementaire entre les rubriques 4 et 5. 
Cette nouvelle rubrique 5 serait intitulee "Renseignements relatifs a la 
denomination". Dans les formulaires des Etats utilisant un formulaire 
distinct pour la denomination varietale, cette rubrique ne comporterait 
que !'indication "voir formulaire special". Les formulaires des autres 
Etats contiendraient les rubriques 5, 6 et 7 du formulaire special, rubriques 
qui seraient referencees dans les deux formulaires par des lettres au lieu 
de chiffres. 

4. Observations relatives au projet de Formulaire type de demande de denomination 
varietale 

Rubrique 4 

ASSINSEL : L'Organisation nationale pour le developpement des semences (NSDO) 
propose que le demandeur soit autorise a indiquer plusieurs denominations 
selon un ordre de preference car il y a toujours des problemes au sujet d'une 
large acceptation des denominations. Ceci permettrait de gagner du temps, a 
la fois pour les demandeurs et pour les autorites enregistrant les denominations. 
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Rubrigue 5 

ASSINSEL : L 1 0rganisation nationale pour le developpement des semences (NSDO) 
espere que la rubrique 5 n 1 encouragera pas la creation de synomymes au niveau 
international. 

Rubrique 7 

Royaurne-Uni : Cette rubrique reflete 1 1 article 10(3) de la Convention, mais 
il semble que C 1 est le Bureau des marques et non 1 1 0ffice de la protection 
des obtentions vegetales qui devrait etre inforrnee de la renonciation. Au 
Royaume-Uni, 1 1 usage consiste a verifier taus les noms aupres du Bureau des 
marques. De plus, les delegues de cet Etat croient savoir qu 1 une marque ne 
disparait au Royaume-Uni qu 1 un an apres la renonciation. 

Rubrigue 8 

*Allemagne (Republigue federale d 1 ) : Il est propose de remplacer "marque" par 
"marque de fabrique ou de commerce" (Warenzeichen/Marke). 

*Allemagne (Republigue federale d 1 ) : Il est egalement propose que l 1 on etudie 
si II (Bundessortenarnt)" devrait etre ajoute a "the Federal Office of Varieties" 

·dans la version anglaise et "Office federal des varietes" dans la version 
fran<;:aise. 

5. Observations relatives aux instructions du projet de Formulaire type de demande de 
denomination varietale 

Ad 1 

Ad 7 

Ad 8 

*Royaume-Uni : Le nurnero de demande est marque par l 1 0ffice de la protection 
des obtentions vegetales sur le formulaire de demande de protection d 1 une 
obtention vegetale. Si ce forrnulaire et le forrnulaire de demande de denomi
nation varietale sent deposes simultanement, le demandeur n 1 est simplement 
pas en mesure d 1 indiquer le numero de demande. La deuxieme phrase de Ad 1 
devrait done etre modifiee. 

*Allemagne (Republigue federale d 1 ) : Il est propose d 1 ajouter "(Republique 
federale d 1 Allemagne : botanique)" apres "autre variete de la meme espece" 
dans le prearnbule de l 1 instruction Ad 7.b). 

*Allemagne (Republigue federale d 1 ) : L 1 addition de 1 1 instruction suivante est 
proposee : "Si la priorite mentionnee a la rubrique 8 est revendiquee, la 
copie devant etre certifiee par 1 1 0ffice allemand des brevets doit, si elle 
n 1 est pas jointe, etre produite dans un delai de trois mois a compter du depot 
du present formulaire. Si la copie n 1 est pas produite ou si, avant la deli
vrance du titre de protection, la marque est radiee, ou la demande de marque 
est retiree ou rejetee, la revendication de. la priorite s 1 eteint pour la 
denomination.". 

[L 1 annexe IV suit] 
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1.. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

FORMlL\IRE TYPE DE L'LPO\ 

\.uilh_:f,l de dc'llUlld'

!D.!L.' numl·r•• J'Prdrt'l 

Not~: Ne remplir que 

VEMA!'. DE DE PROTECTION D'UNE OBTENTION VEGETALE 

Demandeur (s): nom et adresse 2. Adresse a laquelle Ia correspondance doit etre envoyee 

Cette adresse est celleD de l'un des demandeurs 

0 du mandataire 

nationalite 0 de service 

Espece 

Reference de l'obtenteur 

Denomination proposee (en capita/es d 'imprimerie) 

L' (les) obtenteur (s)[ ou I' (les) inventeur (s)~ est (sont) Ote (taus les) demandeur (s) 0 Les personnes suivantes : 

Aucune autre personne n'a particip€i a Ia selection _aula decouvert~. 
La variete a ete transferee au (x) demandeur (s) par : O contra! O succession Oautre Iii preciser) 

La variete a ete obtenue [ou decouverte] en (Etat (s)) 

Deman des Depot Numero de Situation Denomination ou 
ant€irieures (Eta! ·date) demande actuelle · date reference de l'obtenteur 

Droits 
d'obtenteur 

Liste 
officielle 

des 
varietes 

La priorite de Ia demande cteposee en (Etat) le (date) est revendiquee. 

La varieteO n'a pas D a ete offerte a Ia vente ou commercialisee pour Ia premiere fois dans l'Etat de demande le (date) 
sous Ia denomination 

On'apas 0 a ete offerte a Ia vente pour !a premiere fois en {autre Etat) le (date) 

so us la denomination 

Le demandeur autorise !'Office de Ia protection des obtentions vegetates a echanger les autorites competentes de tout autre Etat 
membre de l'UPOV toute information utile et tout materiel relatif a Ia variete, so us reserve de Ia sauvegarde des droits de l'obtenteur. 

Autres formulaires et documents joints . 

01 02 03 04 Oa Db De Oct Oe Or 
Le (s) soussigne (s) demande (nt) Ia protection de son droit d'obtenteur sur Ia variete qu'il present e. 
Le (s) soussigne (s) declare (nt) qu':i sa (leur) connaissance.les indications neccssaires i l"examen de Ia demande et fournies dans 
ce fonnulairc ct dans lcs annexes sont completes ct cxactes. 

Lieu . date 

Signature (s) 

Ia partie dans 
Ie cadre. 
Consulter d'abord 
les instructions. 

ICE/Vl/2 
ANNEXEIV 
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE FORMULAIRE 

Instructions generales 
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0.1 Les dates doivent etre indiquees comme suit : jour/mois/annee (exemple : 14/01/76) 

0.2 Les Etats doivent etre indiques par leur code automobile (sauf Royaume-Uni =UK). 

0.3 "Etat dedemande" signifie l'Etat aupr~s duquel la presente demande est deposee. 

0.4 "Office de la protection des obtentions vegetales", signifie l'office competent 
en mati~re de protection des obtentions vegetales de l'Etat de demande. 

Rubriques 

Ad 1 

1.1 Indiquer le nom et l'adresse compl~te du demandeur (personnes physique ou morale), 
y compris le pays. S'il y a plus d'un demandeur, indiquer le nom et l'adresse de 
tous les demandeurs; si l'espace de la rubrique 1 ne permet pas d'indiquer tous les 
renseignements necessaires, donner seulement les noms dans la rubrique 1 et indiquer 
les adresses sur une feuille separee jointe au present formulaire. 

1.2 Si le demandeur desire que la correspondance soit envoyee a son adresse, celle-
ci doit etre suffisamment compl~te pour assurer la transmission du courrier par les 
services postaux. L'indication des numeros de telephone et de telex serait souhaitable. 

1.3 Indiquer la nationalite uniquement dans le cas des personnes physiques. 

1.4 Republique federale d'Allemagne : si plusieurs personnes physiques ou morales 
sont les demandeurs, indiquer egalement la repartition des droits. 

1.5 Su~de: dans le cas d'une personne morale, joindre un document officiel indiquant 
les personnes habilitees a la representer. 

1.6 Royaume-Uni : l'indication de la nationalite n'est pas necessaire. 

Ad 2 

2.1 Cette adresse doit etre dans l'Etat de demande et doit etre suffisamment com
pl~te pour assurer la transmission du courrier par les services postaux. L'indica
tion des numeros de telephone et de telex serait souhaitable. 

2.2 Si un co-demandeur est autorise a agir pour le compte des autres co-demandeurs, 
ou si un agent ou un mandataire est designe, joindre une procuration completee par 
le(s) demandeur(s) pour lequel (lesquels) le co-demandeur ou le mandataire est au
torise a agir. 

2.3 Republique federale d'Allemagne : seules des personnes physiques peuvent etre 
designees comme agents ou mandataires. 

Ad 3 

3.1 Le nom de l'esp~ce (ou genre, ou sous-esp~ce, etc.) doit etre le meme que celui 
qui figure dans la legislation de l'Etat de demande. 

Ad 4 

4.1 Il faut indiquer soit une reference de l'obtenteur, soit une denomination varie
tale proposee. 

4.2 Si le demandeur ne propose pas une denomination dans le present formulaire, 
il devra la proposer dans un delai determine, a la demande de l'Office de la protec
tion des obtentions vegetales. Si une denomination n'est pas proposee dans le delai 
prescrit, la demande sera rejetee. 

4.3 France : si la denomination est proposee aux termes du 4.3 ci-dessus, le deman
deur est astreint a payer une taxe de publicite. 

4.4 Royaume-Uni : a la fois une reference de l'obtenteur et une denomination varie
tale peuvent etre indiquees. 
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Ad 5 

5.1 Marquer la prem1ere case d'une croix si le (taus les) demandeur(s) est(sont) 
1' (les) obtenteur(s) [au inventeur(s)] de la variete. 

Marquer la deuxieme case d'une croix si taus les demandeurs ne sont pas les 
obtenteurs [au inventeurs] de la variete et/ou si une (d')autre(s) personne(s) est 
(sont) 1' (les) obtenteur(s) [au inventeur(s)] de la variete. Indiquer le(s) nom(s), 
et 1' (les) adresse(s) non indiquees sous 1, de 1' (des) obtenteur(s) (au inventeur(s)). 

Ad 6 

6.1 "Droits d'obtenteur" comprend les brevets vegetaux et les titres de protection 
particuliers. 

6.2 "Liste officielle de varietes" signifie toute liste de varietes dont la commer
cialisation est autorisee par les autorites competentes en la matiere. 

6.3 Indiquer toutes les demandes anterieures sans exception dans l'ordre chronolo
gique, y compris celles deposees aupres d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union 
internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV). 

6.4 Utiliser les abreviations suivantes dans la colonne "situation actuelle-date" 

A = demande non regulierement deposee et en instance (ne pas indiquer de date 
dans ce cas) 

B demande regulierement deposee et en instance (ne pas indiquer de date dans 
ce cas) 

c demande rejetee (exemple C-14/01/76) 

D demande retiree 

E droits d'obtenteur accordes ou variete inscrite sur la liste officielle. 
de varietes. 

6.5 Si une denomination varietale a ete approuvee par une autorite, souligner cette 
denomination dans la derniere colonne. 

Ad 7 

7.1 Une copie des documents qui constituent la demande dont la priorite est reven
diquee, certifiee conforme par l'Autorite qui l'a re~ue, doit etre fournie a l'Office 
de la protection des obtentions vegetales dans les trois mois suivant la date de 
depot de la presente demande. En ce qui concerne le droit a la revendication de la 
priorite d'une demande deposee dans un autre Etat membre de l'Union internationale 
pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), voir l'article 12(1) de 1a 
Convention UPOV. 

Ad 8 

8.1 Danemark : si la variete a ete offerte a la vente ou commercialisee dans d'autres 
Etats, donner les details suivants sur un formulaire particulier : Etats dans 1esquels 
1a variete a ete offerte a 1a vente au commercialisee; date de 1a premiere offre a 
la vente ou commercialisation dans chaque Etat; noms sous lesquels la variete a ete 
offerte a la vente ou commercia1isee dans chaque Etat. 

Ad 9 

9.1 Suede : l'attention est attiree sur 1e fait qu'en Suede toute information ecrite 
re~ue par une autorite est publique et ne peut etre traitee confidentiel1ement. 

Ad 10 

10.1 Des formulaires de demande et d'autres formulaires appropries sont disponib1es 
aupres de l'Office de la protection des obtentions vegetales. 
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10.2 Pour que la demande soit reguliere, les formulaires et documents suivants doivent 
etre fournis a l'Office de la protection des obtentions vegetales : 

i)* joindre la description de la variete sur le Questionnaire technique parti
culier a l'espece a laquelle la variete appartient et marquer la case 1 d'une croix; 

ii) si un co-demandeur est autorise a agir pour le compte des autres co-demandeurs 
ou si un agent ou un mandataire est designe, joindre la procuration visee a l'instruc
tion 2.2 et marquer la case 2 d'une croix; 

iii) Si le demandeur affirme etre le successeur en droit de l'obtenteur [ou de 
l'inventeur] de la variete, joindre la piece visee a l'instruction 5.2 et marquer 
la case 3 d'une croix; 

iv) si la priorite de la prem1ere demande est revendiquee, la copie des docu
ments qui constituent cette demande doit etre fournie a l'Office de la protection 
des obtentions vegetales dans les trois mois suivant la date de depot de la presente 
demande; si cette copie est jointe, marquer la case 4 d'une croix; 

10.3 Dans le cas de demandes dans certains Etats membres de l'UPOV, joindre : 

i) Suede : si le demandeur est une personne morale, le document vise a l'ins
truction 1.5 et marquer la case a d'une croix. 

ii)* Danemark : le formulaire particulier contenant les details sur l'offre a 
la vente et la commercialisation (voir instruction 8.1 ci-dessus et marquer la 
case b d'une croix; 

iii) France : si la reproduction de la variete exige l'utilisation repetee de 
varietes protegees, l'autorisation de leurs proprietaires de les utiliser pour la 
reproduction de la variete presentee et marquer la case c d'une croix; 

iv) France et Suede : la declaration de nouveaute et marquer la case d d'une 
croix. Pour la Suede, la declaration doit etre faite sur l'honneur et la cons
cience du soussigne; 

v) France ........ : le formulaire de demande de denomination varietale (for-
mulaire relatif a la denomination et aux marques) et marquer la case e d'une croix; 

vi) Royaume-Uni ........ : la taxe appropriee et marquer la case f d'une croix. 

[L'annexe V suit] 

* Des formulaires particuliers doivent etre remplis. 
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Hat de demand\.' NumCro de dcmandc 

(datt"/num&o d"ordrc) 
I tat et <.:tati0n (s) d'e'\amen Autres parties concernees Note: 

DEMANDE DE DENOMINATION VARIETALE 

I. Cette demande se refere a Ia variete cteposee sous le numero de demande 
Ia denomination initialement proposee ou Ia reference de l'obtenteur 

2. Deniandeur (s) 

3. Espece 

4. Denomination proposee (en capita/es d 'imprimerie) 

5. Denominations presentees ou enregistrees dans d 'aut res Etats membres 

Etat Situation atteinte - date Denomination ( si di[[<!rente de 4 ci-dessus) 

I 
6. 0 La denomination proposee a ete deposee par le (s) demandeur (s) ou enregistree a son (leur) nom comme marque de fabrique 

ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens du droit des marques dans l'Etat de demande, un Eta! 
membre de l'UPOV ou aupnls du Bureau international de !'Organisation Mondiale de Ia Propriete lntellectuelle (OMPI). 

Eta! et/ Date de depot Date d'enregistrement Numero d'enregistrement 
ou OMPI 

7. Le (s) demandeur (s) renonce (nt), a partir de Ia date d'enregistrement de Ia denomination, conformement aux dispositions de Ia 
legislation de l'Etat de demande, au droit a Ia (aux) marque (s) qui est (sont) identique (s) ou similaire (s) a Ia denomination pro-
posee, ou susceptible (s) decreer une confusion avec elle. 

8. Demandes en Republique federale d'AUemagne seulement : 

0 La priorite de Ia marque de fabrique ou de commerce deposee ou enregistree en Republique fecterale d'A1lemagne mentionnee 

:i Ia rubrique 6 est revendiquee. 

L'attestation de depot ou d'enregistrement emise par !'Office des brevets 

0 cstjointe 

0 sera fournic au Bureau federal des varietes ( Bundessortcnamt) dans un delai de trois mois. 

9. Fait a (lieu) .le (date) 

Signature (s) 

Ne remplir que 
Ia partie dans 
le cadre. 
Consulter d'abord 
les instructions. 

/CEjVI/2 
ANNEXEV 
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE FORMULAIRE 

Instructions generales 
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0.1 Les dates doivent etre indiquees c0mme suit : jour/mois/annee (exemple : 14/01/76). 

0.2 Les Etats doivent etre indiques par leur code automobile (sauf Royaume-Uni =UK). 

0.3 "Etat de demande" signifie l'Etat aupr~s duquel la presente demande est deposee. 

Rubriques 

Ad l 

Si le present formulaire est joint au formulaire de demande de protection d'une 
obtention vegetale, ne rien indiquer dans la rubrique l. Si le present formulaire 
est depose ulterieurement, le numero de demande a indiquer est celui qui figure en 
haut du formulaire de demande de protection d'une obtention vegetale. 

Ad 3 

Le nom de l'esp~ce (ou genre, ou sous-esp~ce ... ) doit etre le meme que celui 
qui figure dans la legislation de l'Etat de demande. 

Ad 4 

Concernant les conditions que doit remplir la denomination varietale proposee, 
voir le guide fourni par l'Office de la protection des obtentions vegetales. 

Ad 5 

5.1 Toutes les denominations anterieures doivent etre indiquees sans exception dans 
l'ordre chronologique. 

5.2 Utiliser les abreviations suivantes dans la colonne "situation actuelle - date" 

Ad 7 

A = demande en instance (date a indiquer dans ce cas : date de depot de la 
demande) 

B denomination rejetee (exemple B-20/12/76) 

C denomination retiree 

D denomination approuvee. 

L'etendue de la renonciation est la suivante 

a) Danemark, Su~de et Royaume-Uni 

le demandeur doit renoncer a l'enregistrement ou retirer la demande d'enre
gistrement des marques de fabrique et de commerce qui sont similaires a la 
denomination proposee ou susceptibles de creer une confusion avec elle, a 
l'egard de : 

i) Danemark 

plantes de la meme esp~ce et d'esp~ces voisines. 

ii) Su~de 

materiel d'une variete vegetale ou de produits similaires. 

iii) Royaume-Uni 

tout produit qui consiste en ou comporte : 

- du materiel de reproduction ou de multiplication 
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Ad 8 

- des produits au des derives de la variete qui fait l'objet de la 
demande, au de plantes d'une variete de la meme classe aux fins de 
la denomination des varietes, c'est-a-dire : 

- des produits agricoles, horticoles au sylvicoles {ne constituant 
pas de materiel de reproduction au de multiplication 

- des produits manufactures au transformes derives des produits 
ci-dessus. 

b) Allemagne {Republique federale d'), France et Pays-Bas 

le demandeur doit renoncer a faire valoir, a partir de la date de l'octroi 
d'un droit d'obtenteur, pour la variete et pour toute autre variete de la 
meme espece {Republique federale d'Allemagne : botanique) au d'une espece 
voisine, les droits conferes par les marques de fabrique au de commerce qui 
sont similaires a la denomination au susceptibles de creer une confusion avec 
elle. Cette renonciation s'applique a l'Etat de demande et 

i) Allemagne {Republique federale d') et France 

aux autres Etats membres de l'Union internationale pour la protection 
des obtentions vegetales {UPOV) dans lesquels l'espece a laquelle appar
tient la variete beneficie de la protection. 

ii) Pays-Bas 

a taus les autres Etats membres de l'UPOV. 

Si la priorite mentionnee a la rubrique 8 est revendiquee, la copie devant etre 
certifiee par l'Office allemand des brevets doit, si elle n'est pas jointe, etre pro
duite dans un delai de trois mois a compter du depot du present formulaire. Si .la 
copie n'est pas produite dans le delai prescrit au si, avant la delivrance du titre 
de protection, la marque est radiee, au la demande de _marque est retiree au rejetee, 
la revendication de la priorite s'eteint pour la denomination. 

[Fin du document] 


