
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



ICE /VI/3 1 2 f 
ORIGINAL: anglais 

DATE: 4 octobre 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 

HARMONISATION DES TAXES D'EXAMEN 

Document prepare par le Bureau de !'Union 

1. A sa cinqu~eme session, tenue le 5 mai 1976, le Comite d'experts pour la 
cooperation internationale en matiere d'examen a prie le Bureau de !'Union de 
preparer des tableaux comparatifs revises des taxes per~ues par les Etats membres 
de l'UPOV pour l'examen des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et de la 
stabilite des obtentions vegetales (ci-apres denommees "les taxes"). 

2. Ces tableaux figurent aux annexes I a III du present document. L'annexe I 
contient le tableau des taxes per~ues par annee (ou cycle de vegetation) d'examen, 
exprimees en monnaie nationale. L'annexe II indique les taxes, en francs suisses, 
per~ues par periode normale d'examen de deux ans (ou de deux cycles de vegetation); 
ces indications sont resumees a l'annexe III, principalement afin de faciliter 
les comparaisons. 

3. La conversion des montants des taxes en francs suisses est fondee sur les 
taux de change du 6 septembre 1976 qui sont les suivants (les pourcentages entre 
parentheses indiquent la variation des taux de change entre le 7 avril 1976 (taux 
utilises dans le document ICE/III/4 Rev.) et le 6 septembre 1976) 

D Republique federale d'Allemagne DM 100 FS 98.40 (- 10 %) 

DK Danemark Dkr 100 FS 41.05 (- 14,5%) 

F France FF 100 FS 50.40 (- 17,5%) 

NL Pays-Bas fl 100 FS 94.20 (- 12 %) 

s Suede Skr 100 FS 56.40 (- 14 %) 

UR Royaume-Uni £ 1 FS 4.40 (- 29,5%) 

4. Pour constituer ces tableaux, le Bureau de !'Union a choisi les especes admises 
au benefice de la protection dans quatre Etats membres au moins. Les especes pour 
lesquelles une offre de cooperation en matiere d'examen a ete faite sont soulignees 
et l'Etat ayant fait l'offre est indique entre parentheses. 

[Quatre annexes suivent] 
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ANNEXE I 

Taxes a payer par annee (ou cycle de vegetation) d'examen des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et de 
la stabilite des obtentions vegetales (en monnaie nationale) 

~~pece I ~tat D DK F NL s UK 

I :Out A B A B .A B A B A B A E 

PLANTES DE GRANDE CULTURE 

Cereates l 
I 150 

-
I 

-t 

350(a) 
150 

Ble, avoine Ia) Ia) orge, lCS 200 200 )00 50~ 730 730 250 - 1200 1200 100 
Seigle (D) 200 200 500 500 - 730 350(b) - Boo Boo - -

250(a) 

Ma'is 200 200 500 500 730 730 350 (a) - 1200 1200 - -
250 

Graminees fourrageres 

Agrostide (NL) 1 , cretelle (NL), fetugue (NL) 1 

fleole (S), p~turin (NL) 200 200 500 500 - 730 350 - 1200 1200 - -
250(a) I 

Dactyle (UK), raz-s:rass (UK) 1 200 200 500 500 - 730 350 
250 (a) - 1200 1200 70 7G 

Ugumineuses 

Lupin (D), reverole, vesce commune 200 200 500 500 - 730 350 (a) - 1200 1200 - -
250 

Luzerne (UK) 200 200 500 500 - 730 350(b) - 1200 1200 70 70 

2 o(a) 

Trefle (DK) 200 200 500 500 730 
5 (b) - 350 (a) - 1200 1200 - -

250 
Cruciferes 

350 
Colza 200 200 500 500 730 730 350 Ia) - Boo Boo - -

250 
Rutabaga, moutarde blanche (DK) 200 200 500 500 - 730 350 - Boo Boo - -

250 

Autres 

Lin (F) 200 200 500 500 730 730 350(a) - Boo Boo - -
250 

Pomme de terre 200 200 500 500 730 730 350 (a) Boo Boo - 55 55 

PLANTES MARMCuERES 250 

Oignon, poireau, celeri, celeri-rave (D), 

asperge, betterave Eotas:ere (DK-F), chou-
navet, chou 12omme (D) 1 , chou de Milan, chou-. 
fleur, chou de Bruxelles, chou-rave (D), 300 
navet (NL), carotte, 12ersil (DK), radis to 
nair (D), radis (D), e12inard (D-NL), reve 200 200 500 500 730 350(a) - Boo Boo -- -

250 
Concombre 200 200 500 - 730 350 (a) - 1200 1200 - -

250 
Laitue, haricot d 1Es:2agne (UK) 

Haricot, pais 200 200 500 730 730 350(a) - Boo Boo 6o 6c 
250 

Tomate 2JO 200 500 730 730 350 - 1200 1200 
250(a) 

- -
PLANTES FRUITIERES 

Pommier, poirier (F) 300 - 500 - 730 730 350(a) - c c 20(d) -
250 4o(e) 

Cassis (D) 300 - 500 - 730 730 350 (a) - c - 40 -
250 

Fraisier (D) 2G.) - 500 - 730 730 350 (a) - c - 40 -
ARBRES FORESTIERS 

250 

Peu1211er (D) 300 200 - -
I 

730 730 350(a) - I~' - - l!::: -I -~ ( ) 
250 25 g 

PLANTESORNEMENTALES 
! 

Bes;onia elatior (D) 200 - 1000 - 730 -- 350(a) - - - -
(F-NL) 200 (h) 

250 
Oeillet - 1000 - 730 - 350 - - - 6 (i) -

250(a) 01 ) -25 j 
~ (NL) 200 - 1000 - 730 - 350 - - -

250(a) 
25 -

Rosier 300 - 1000 - 730(k) 
350 - - - 6o 

15011) 250(a) 
-

200(m) 
-

Poinsettia (DK), Eu12horbia fuls:ens (DK) - 1000 - - - 350 -
1 

- -
25 

250(a) 
-

~ 

cl:ododendron (D) 300 - 1000 - - I - 350ia) - - - 15 (f) 

I 
-

250 __ j 
25(g) 

! : 
--- -. 
• v~ir les explications et les notes 1 1annexE-: r.;. 

[L'annexe II suit] 
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ANNEXE II 

Taxes a payer par periode norrnale d'exarnen (sauf indications contraires, deux annees ou deux cycles de vegetation) 
das caracteres distinctifs de l'hornogeneite et de la stabilite des obtentions vegetales (en francs suisses) I 

---·-

I Etat D DK F NL s UK 
Espece 

I A But A B A B A B B A B A B 

PLANTES DE GRANDE CULTURE 

cereaJes 

Ble, orge, avoine 393.60 '393.60 410.50 410.50 735.84 735.84 565 .20 - 1353.60 1353.60 1100 1100 
Seigle (D) 393.60 393.60 410.50 410.50 - 735.84 565 .20(b) - 902.40 902.40 - -
Ma'is 393.60 393.60 410.50 410.50 735.84 735.84 565.20 - 1353.60 1353.60 - -

Graminees fourrageres 

A5rostide (NL) 1, cretelle (NL), 
393.60 393.60 410.50 410.50 735.84 565.20 1353.60 1353.60 • 1 -.-----

(NL) - - - -fetugue (NL) , fleole (S), Pi turin 
393.60 393.60 410.50 410.50 - 735.84 565 .20 - 1353.60 1353.60 616 616 Dacty1e (UK), ray-grass (UK) 

Ugumineuses 

Lupin (D), reverole, vesce conunune 393.60 393.60 410.50 410.50 - 735.84 565 .20 - 1353.60 1353.60 - -
~(UK) 393.60 393.60 410.50 410.50 735.84 

(b) 
1353.60 1353.60 616 616 - 565 .20(b) -

Tref1e (DK) 393.60 393.60 410.50 410.50 - 735.84 565.20 - 1353.60 1353.60 - -
Cruciferes 

Colza 393.60 393.60 410.50 410.50 735 .R4 735 .84 565 .20 - 902.40 902.40 - -
Rutabaga, moutarde blanche (DK) 393.60 393.60 410.50 410.50 - 735 .84 565.20 - 902.40 902.40 - -
Aut res 

Lin (F) 393.60 393.60 410.50 410.50 735.84 735.84 565.20 - 902.40 902.1!0 - -
Pomm.e de terre 393.60 393.60 410.50 410.50 735.84 735.84 565.20 - 902.40 902.40 484 484 

PLANTES MARAicHERES 

Oignon, poireau, celeri, celeri-rave (D), 

asperge, betterave Eotasere {DK-F), chou-

navet, chou 12omme (D)1, chou de Milan, chou-

fleur, chou de Bruxelles, chou-rave (D), 246.30 
navet (NL), -- carotte, persil (DK), radis to 

noir (D), radis (D), epinard (D-NL), reve 393.60 393.60 410.50 410.50 - 735.84 ,565.20 - 902.40 902.40 - -
Concombre 393.60 393.60 ' 410.50 - 735.84 565 .20 - 1353.60 1353.60 - -
Laitue, haricot d'Es;Eas;ne (UD) 393.60 
Haricot, pais 393.60 393.60 410.50 735.84 735.84 565 .20 - 902.40 902.40 528 528 
Tomate 393.60 393.60 410.50 735 .84 735.84 565.20 - 1353.60 1353.60 - -
PLANTESFRUflnERES 

Pommier, poirier (F) 590.40 - 410.50 - 735 .84 735 .84 565 .20 - I c l - 352 In) -
528 1 O) 

~(D) 590.40 - 410.50 - 735.84 735.84 565.20 - (c) - 352 -
~(D) 393.60 - 410.50 - 735 .84 735.84 565.20 - (c) - 352 -
ARBRES FORESTIERS 

Peu)21i er (D) 590.40 - - - 735 .84 735.84 565.20 
In) - - - 220(0) -

352 

PLANTES ORNEMENTALES 

Be sonia e1a tior (D) (une annee) 393.60 - 821.00 - - - 565 .20 - - - - -
(deux annees) 196.8olhl - 410.50 - 367.92 - 329.70 - - -

528[ il 
-

.Q.tl!k! (F-NL) (une annee) 393.60(h) - 821.00 - -
I 

- 565.20 - (c) - 220 j -
(deux annees) 196.80 - 410.50 - 367.92 - 329.70 l - I c) - ?.64 !i -110 j 

~ (NL) (une annee) 393.60 - 821.00 - - - 565 .20 - - - 220 -
I deux annees l 196.80 - 410.50 - 367.92 - 329.70 - - - 110 -

Rosier (une annee) 590.40 - 821.00 - -- (k - 565 .20 - I c l - 528 -
(deux annees) 295.20 - 410.50 - 367.~2 - 329.70 - (c) - 264 -

(DK), EU)2hOrbia rulsens (DK) 
75.00(1 

Poinsettia (m) 
(une annee) 393.60(n) - 821.00 - - - 565.20 - - - 220 -

(deux annees) 196.80 - 410.50 - - - 329.70 - - - no -
Rhododendron (D) (une annee) 590.40 - 821.00 - - - 565 .20 - - - 22o(n) -

I 
r-

.. __ 352 I o) 

(deux annees) 295 .20 - 410.50 - - - '329.70 - - - "'ii"'iPi' -
176 I q) 

* Voir les explications et les notes a l'annexe IV. 

[L'annexe III suit] 

; 
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ANNEXE III 

Resume des taxes a payer par periode normale d'examen 
(sauf indications contraires, deux annees ou deux cycles de vegetation) 

des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et 
de la stabilite des obtentions vegetales (en francs suisses) 

..... 

Etat D DK F NL s 
Espece 

But A B A B A B A B A 

PLANTES DE GRANDE CULTURE 393.60 393.60 410 .so 410.50 735.84 735.84 565.20 - 1353.60 
902.40 

PLANTES MARAiCHERES 393. 6o 393.60 410.50 246.30 735 .84 735.84 565.20 - 1353.60 
to 902.40 

410.50 

PLANTES FRurnERES-ARBRES FORESTIERS ~90.40 590.40 410.50 410 .so 735 .84 735.84 . 565 .20 - (c) 

PLANTES ORNEMENTALES (deux annees) 393.60 - 821 - - - 565.20 - (c) 

590.40 

(une annee) 196.80 - 410.50 - 367.92 - 329.70 - (c) 

295.20 75.60 

*Voir les explications et les notes a 1 1annexe IV. 

B 

1353.60 
902.40 

1353.60 
902.40 

-

-

-

[L'annexe IV suit] 

UK 

A B 

1100 1100 
610 610 
484 484 

528 528 

528 -
352 

fro'frl 
110 
to 

528 

from(r 
110 
to 

264 
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Tetes de colonnes 

ICE/VI/3 

ANNEXE IV 

A protection des obtentions vegetales 

B catalogue 

Notes dans les colonnes 

1. Seule une partie de l'espece fait !'objet d'une offre. 

a) Taxe pergue pour la deuxieme annee d'examen et les annees suivantes. 

1 31 

b) Espece beneficiant de la protection limitee en vertu de !'article 18(2) 
et de !'article 85 de la loi sur les semences et les plants des Pays-Bas. 

c) La taxe correspond a celle pergue par l'Etat qui effectue l'examen. 

d) Varietes a fruits : taxe pergue pour toute annee precedant la mise a fruit 
d'au moins un arbre examine. 

e) Varietes a fruits : taxe pergue pour toute autre annee. 

Varietes porte-greffes taxe pergue pour toute annee. 

f) Taxe pergue pour toute annee au cours de laquelle la variete est plantee 

g) Taxe pergue pour toute annee autre que celle mentionnee sous f). 

h) La Republique federale d'Allemagne utilise les resultats d'examen des 
Pays-Bas. 

i) 

j) 

k) 

Taxe pergue 

Taxe pergue 

Taxe pergue 
coupees. 

pour une variete 

pour une variete 

pour une variete 

d'oeillet a floraison continue. 

d'oeillet mignardise. 

de rose destinee a la production de 

1) Taxe pergue pour une variete de rose de jardin (examen simplifie) 

fleurs 

m) La Republique federale d'Allemagne utilise les resultats d'examen du 
Danemark. 

n) Taxe pergue pour deux annees d'examen, non compris les taxes pergues pour 
les annees dans lesquelles la variete est plantee (ou selon le cas, les 
annees precedant la mise a fruit d'au moins un arbre examine). 

o) Taxe pergue pour deux annees d'examen et deux annees dans lesquelles la 
variete est plantee (ou, selon le cas, deux annees precedant la mise a 
fruit d'au moins un arbre examine). 

p) Taxe pergue pour une annee d'examen, non compris les annees dans lesquelles 
la variete est plantee. 

q) Taxe pergue pour une annee d'examen et une annee de plantation de la 
variete. 

r) Taxe pergue pour chaque examen d'une variete de cymbidium. 

[Fin de l'annexe IV et du document] 


