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ORIGINAL: anglais 

DATE: 18 octobre 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVF. 

COMITE D'EXPERTS POUR LA 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D' EX AMEN 

Huitieme session 

Geneve, 16 novembre 1977 

FORMULAIRE TYPE DE L 1 UPOV DE DEMANDE DE RESULTATS D1 EXAMEN 

document prepare par le Bureau de 1 1 Union 

1. Conformement a la decision prise par le Comite d 1 experts pour la cooperation 
internationale en matiere d'exarnen a sa septieme session (voir le document 
ICE/VII/4, paragraphe 19), le Bureau de l'Union a invite les delegations audit 
Comite a presenter leurs observations sur le projet de formulaire type de l'UPOV 
de demande de resultats d'examen figurant a l'annexe II du document precite. 

2. Le Bureau de l'Union a re~u ace jour les observations suivantes. 

i) La delegation de la Belgique propose que les mots "cornrne prevu dans 
l'accord bilateral conclu avec votre service" figurant au recto du formulaire 
soient supprimes pour les raisons suivantes : lorsqu'un accord bilateral a ete 
conclu entre deux services, cet accord est bien connu par les deux parties et 
il ne parait pas necessaire d 1 y faire allusion; en vertu du paragraphe l.a) de 
la Resolution relative aux questions de taxes adoptee par le Conseil le 12 octobre 
1973 (document C/VII/23) , un accord bilateral prealable ne parait pas necessaire 
pour demander et communiquer les resultats d 1 un examen deja effectue par un autre 
Etat membre. Si la phrase ne peut pas etre modifiee comme indique ci-dessus, il 
conviendrait de completer le texte dans ce sens en y ajoutant une mention 
supplementaire. 

ii) La delegation de la Republique federale d 1 Allemagne propose ce qui suit 

a) Ala page 2, les mots suivant la troisi?me case ("sera effectue a 
partir d~ ... ") n 1 ind1quent pas si la variete est examinee sur la base de la 
demande en question ou d 1 une autre demande de protection ou d'examen deja soumise. 
Ce renseignement est cependant importnnt pour 1 1 autorite receptrice car, en vertu 
de la Resolution relative aux questions de taxes, elle ne peut exiger une taxe 
d'examen que si l'examen est effectue a sa demande. En outre, ce renseignement 
precise quelle autorite devra faire le ne~Assaire pour q~e lc mdteriel de -epro
duction ou de multiplication necessaire a l'examen soit fourni. 

b) A des fins de rationalisation, il cc~v1endrait de demander le 
paiement des frais de transmission d'un rapport d 1 txamen C ns la reponse ~ 1 1 autc 
rite receptrice. Il serait egalement utile, pour le calcuL en temps opportun des 
frais, d' indiquer les frais au moment de 1 1 annon,~e de 1 1 envoi ul terieur du rapport 
d 1 examen. 
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iii) 

ICE/VIII/3 
page 2 

La delegation des Pays-Bas propose ce qui suit: 

a) On pourrait prevoir un espace pour la "signature" en bas du 
formulaire, a la fois au recto et au verso. 

b) (Identique a la proposition a) de la delegation de la Republique 
federale d'Allemagne). 

iv) La delegation de la Suisse propose que dans la version allemande, les 
mots "des Zuchters" soient supprimes dans l'expression "Anmeldebezeichnung des 
Zilchters". 

3. Le projet de formulaire type de l'UPOV de demande de resultats d'examen 
amende conformement aux observations des delegations susmentionnees figure a 
l'annexe du present document. 

[L'annexe suit] 



Objet 

ICEIVIIII3 

ANNEXE 

Formulaire type de l'UPOV de demande de resultats d'examen 

Cooperation internationale en matiere d'examen 

Espece nom commun 

nom latin 

Reference de l'obtenteur 

Denomination proposee 

Demandeur 

Obtenteur (si different 
du demandeur) 

Date de depot (Etat presentant 
la demande) 

Numero de demande (Etat presen
tant la demande) 
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Nous vous saurians gre de bien vouloir nous faire parvenir le rapport sur l'examen 
de la variete sus-mentionnee. 

Renseignements a votre disposition: 

Demandes Depot Numero de Situation 
Denomination ou refe-

anterieures (Etat-date) la demande renee de l'obtenteur 

Droits 
d'obtenteur 

Liste 
officielle • 
des varietes 

Une demande I I de protection 

L_l d'inscription au catalogue des varietes 

a ete deposee dans notre pays pour la variete. 

La description presentee au moment de la demande est jointe. 

Veuillez remplir le verso de ce formulaire et renvoyer deux exemplaires. Le 
troisieme est destine a vos dossiers. 
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Annexe, page 2 

A l'autorite receptrice 

Objet Renseignements sur la variete mentionnee au recto 

L'examen de la variete 

L_l a deja ete effectue 

I I est en cours depuis (datelduree approximative) 

I I sera effectue a partir du .•.•.........•.. (date approximative) 
par suite d'une demande de protection au d'examen deja presentee 

L_l sera effectue a partir du .............•.. (date approximative) 
par suite de votre demande d'examen 

Le rapport sur l'examen 

L_l est joint. Veuillez verser la somme de ...........•.......••..••.... 

L_l vous sera envoye leldans ..••............. (date approximativelduree). 
Les frais se monteront probablement a ..•...........•••..•.•.•....... 

Conditions particulieres 

Remarques 

[Fin du document] 


