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ORIGINAL: anglais 

DATE: 17 Octobre 1977 

UNION INTERNATIONAL£ POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

COMITE D'EXPERTS POUR LA 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D'EXAMEN 

Huitieme sesssion 

Geneve, 16 novembre 1977 

HARMONISATION DES TAXES D'EXAMEN 

document prepare par le Bureau de l'Union 

1. Le present document contient des tableaux mis a JOUr sur les taxes per~ues 
par les Etats membres de l'UPOV pour l'exarnen des caracteres distinctifs, de 
l'homogeneite et de la stabilite des obtentions vegetales (ci-apres denornrnees 
"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 franc suisse, 
per~ues par periode normale d'exarnen de deux annees (ou cycles de vegetation); 
L'annexe III contient une synthese des indications de l'annexe II en fonction des 
groupes d'especes, principalement afin de faciliter l~s comparaisons. Du fait que 
dans lecas des plantes ornementales, les conclusions peuvent frequernrnent ~tre 
tirees apres des examens portant sur un seul cycle de vegetation, les chiffres 
correspondant a de tels examens ont egalement ete ajoutes. 

3. La conversion des montants des taxes en franc suisse est fondee sur le taux 
de change du 17 octobre 1977 a Geneve; ils sent les suivants (les pourcentages 
entre parentheses indiquent la variation des taux de change entre le 6 septernbre 
1976 (taux utilises dans le document ICE/VI/3) et le 17 octobre 1977) : 

B 
CH 
D 

DK 
F 
I 
NL 
s 
UK 

Belgique 
Suisse 
Republique federale 
d'Allemagne 
Danemark 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
Suede 
Royaume-Uni 

BF 

DM 
Dkr 
FF 
L 
f1 
Skr 
£ 

100 = Fs 

100 Fs 
100 Fs 
100 Fs 

10.000 Fs 
100 Fs 
100 Fs 

1 Fs 

6.44 

100.05 (+1,5%) 
37.30 (-9%) 
46.95 (-7%) 
25.90 
93.50 (-0,7%) 
47.50 (-16%) 
4.03 (-8,5%) 

4. Pour constituer ces tableaux, le Bureau de l'Union a choisi les especes adrnises 
au benefice de la protection dans quatre Etats membres au moins. Les especes, ou 
les subdivisions d'especes, pour lesquelles une offre de cooperation en matiere 
d'exarnen a ete faite sent soulignees et l'Etat ayant fait offre est indique entre 
parentheses sous forme codee. 

[Quatre annexes suivent] 
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Taxes a payer par anne~ (ou cycle de vegetation) d'examen des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et de la stabilite des obtentions vegetales 

(en monnaie nationale) 

------·-- - --·- -----

~T E B CH D IlK F ] J ~ _1, s 
------ . ---- -------- ----- -- ------- - - --- --- --------·-

PLANTES DE GRANDE CULTURE 

Cereales 
12,5~0- 8,500:~: Ble tendre T/0 700 I, SUO 73C I I,:'_( 3'!() - 1, 

Ble dur I?,SJO- s,soo( 1 - 1tOU I, \00 7Ji.' II•; 31,' - 1,3 

Orge I 1, 51'0 - 8, 500 a - 700 I, 5GIJ 73'! 
' 

35 I I 3 '·I 

Mals (D) 
I? 500 ~ 8 500(a-n) 

370 700 1 'suo 73C I J:l, 3\ I ' ?5 I ,3 11' 

Avoine (UK) - 700 1 '500 730 - 35 - ?5 1 '3' 

Seigle (D) 1:5110 - G:suo(a-n) - 700 I,Silll - - .35" - ?5 (a-b) (l:J 

Graminees fourrascres q,s::n - h,sou(J} 35 
Rax:-srass (UK) 

1t?O 1,1)() I - - - I 

Oact:tle (UK), fetugue (NL-UK) , - - 1tllil I - - 35 - ?r.l I 

fleole (NL-UK) - ~~) ( J) 
1\.srostide (NL), crctelle (NL), - - ld)[l I, JOO - - 35 I,J:·,' 

eaturin (NL) 

L€sumineuses 
Trefle (DK) - ?Ill I,IJ() I I ~) ll () - - I,J"I' 

Luzerne (UK) - - 11110 I, 500 - I -~ j I ~ ' ' 1: 1 - 1, 3. r 

Luein (D)' fcverole, vesce corrunune - - 1tllll I ,\00 - - 35 ' I , 3. C 

Cruciferes 
Colza - - 1t011 I' 1J00 11 - 31111 - 1\:JO. 

Rutabasa (D)' moutarde blanche (OK) - - II()() l 'r:oo - J'J() - (j](l 

Autres 
Pomme de terre (D-NL) - - 'IOU I, 500 7311 - 35·J - WiO 

Lin (F) - - 1,()1) I, 500 n: - 351] - ASC 

Oeillette - - I,IJQ I I 500 - - Js:; - OJ(1 

PLANTES MARAICHERES 

Haricot d'Eseasne (UK) ,haricot,pois 9,soo - u,5oo(al - eOO 75: 7](} - 35C - ?5' (a) 850 

Laitue 
7 000 ~ 5 0011 (a-n) 

- 1,()() - 751 (p) 730 - 35.:• - 85,' 

Navet (NL) - 1t00 't5C - - 350 - 850 , ' 
6CG - 751 (o) 35•1 - 25' (a) 85D - I ,300(p) Tomate - - '•011 73r: -

Oignon, eoireau (OK), celeri, celeri- - - 1tUII 60-." - - 35:' - 150(a) il50 

rave (D)' asperge, better-ave--
eotasere (OK-F), chou 12omme (D)' 
chou de Milan, chou-fleur, chou 
de Bruxelles, chou-rave (D), 
carotte, eersil a srosse racine 
(OK), radis (D)' eeinard (D-NL), 
feve 

- 75· ( ql 35c - 250 (a) 850 - I ,300(p) Concombre - - 400 - --

Persil (DK), radis nair (D) - - 1t00 450 - - 350 - 150 (a) 8511 

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

---
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-~- --
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?tll' - I 
? . - I 

-
? " - I 

-

115 
115 

-

115 

115 

-

-
-
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-

-
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-

-
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ESPECE ------ ETAT B l 
r==::::.:=~----------------------- ________ T ____ ----
: -------------------~::=:::-.::=:::.:c..-'-------1-

CH 

PLANTES FRUITIERES 

' 7,000- 5,JOO(a-n) Ponunier (UK) 275 . 7 ooo- 5 ooo(a-nl Cerisier (DK-F) , poirier (F) -
/ ooo c 51 ooo(a-n) 

Prunier (F) . ' -
Vigne 

71000 ~ 5,0C·C(a-n) 
-

~(D) -
Groseillier a grappes (D)' 

7,000 - 5,000 (a-n) -

groseillier a maguereau (D) 
Framboisier 

7 000 ~ 5 ooo(a-n) 
-

Fraisier (D) ' ' 
-

ARBRES FORESTIERS 

Peuplier (D) 7 000 - 5 ooo(a-n) -' ' 

I PLANTES ORNEMENTALES 

I Rosier 9,500 - 6,50C(a-n) 

I 
-

Oeillet (F-NL) 9,500 - 6,500 (a-n) -

I Chr:z:santheme (UK) - -
Freesia (NL) - -
Begonia elatior (D) - -
Alstroemere (NL) , poinsettia (DK), • - -

euphorbe (DK) 
9 50] - 6 500(a-n) Rhododendron (D) -. ' 
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-----,----·-D DK 

' 

400 1,500 
400 1,500 
- 1,500 

400 -
400 1,500 
400 1 ,500 

400 1 ,500 
400 1 ,500 

40 

550 1 ,500 
550 2,000 
550 2,000 
55J 2,000 
400 2,000 
400 2,000 

400 1,500 - 2,000(p) 

-··-·------- -----------· ·-

F I 

------

730 -
730 -
730 -
730 100, 0~0 
730 -
- -

73Q -
730 -

730 10j, coo 

730 - 150 (h) 100,000 
730 100,000 
730 -
730 -
730 -
- -

- -

··-·------ ----------····r-----· -------

NL s llK 

-- ---------- ----------

350 - 250(a) 25(d) - 100(e) (c) 
350 - 250 (a) 25(d) - lOO(e) (c) 
350 - 250 (a) 25(d) - 100(e) (c) 

350 ~ 250(a) 
- 25(d) - 100(e) 

(c) -
350 - 25G (a) (c) -

350 ~ 250(a) 
(c) 100 
(c) 100 

350 - 250 (a) - 20(f) - 30(g) 

(a) 
(c) 70(i)- 75 1j) 350 - 250 

350 - 250 (a) (c) wo(kl 
350- 250(a) (c - n) 100 
350 - 250(a) - 30 
35C - 250(a) (c - n) -
350 - 250 (a) (c - n) 3J 

35c - 250 (a) - 3,J 

"' . (J) 
(f'"'a 

[L'annexe II suit] 



ICE/VIII/4 
}\NNEXE II 

Taxes a payer par periode normale d'examen (sauf indication contraire, deux annees ou deux~ycles de ~eg~tation) de; caracteres distinctifs, de l'homogeneite~ 
et de la stabilite des obtentions vegetales (en francs suisses) J 

ESPECE ETAT ,- ~ _-T --~H ~-- o _] . :~--i F 

PLANTES DE GRANDE CULTURE 

Cereales 
Ble tendre 
Ble dur 
Orge 
Ma1s (D) 
AvOine (UK) 
Seigle (D) 

Graminees fourrageres 
Ray-grass (UK) 
Dactyle (UK) , fetuque (NL-UK) , 

fleole (NL-UK) 
Agrostide (NL) , cretelle (NL) , 

paturin (NL) 

Legumineuses 
Trefle (DK) 
~e (UK) 
Lupin (D), feverole, vesce commune 

Cruciferes 
Colza 
Rutabaga (D), moutarde blanche (DK) 

Autres 
------Pomme de terre (D-NL) 

Lin (F) 
Oeillette 

PLANTES MARAICHERES 

Haricot d'Espagne (UK) ,haricot,pois 
Laitue 
Navet (NL) 
Tomate 
Oignon, poireau (DK)', celeri, celeri

rave (D), asperge, betterave 
potagere (DK-F), chou pomme (D), 
chou de Milan, chou-fleur, chou 
de Bruxelles, chou-rave (D), 
carotte, persil a grosse racine 
(DK), ~ (D), epinard (D-NL), 
£eve 

Concombre 
~ (DK) , radis noir (D) 

1,352.40 
I, 352.4J 
I ,352.40 

- (n) 
I ,352.40 (n) 
I ,030.40 

I ,030.40 

I ,352.C 

77;,80(n) 

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

740 

740 

840 

42: 

I, 400.70 
I, 808.40 
I, 410.70 
I, 401.70 
I, 400.70 
I ,400.70 

800.40 
800.40 

8t]C .40 

8CC.40 
8.]0.40 
8C0.40 

800.40 
8:0.40 

I, 'DO. 70 
80G.4C 
soo.:,o 

80Q,i,Q 
80Q,I,C 
800.40 
80_ ,I, 

8G' .40 

8Cj,40 
8:0.40 

I 

I 

I 

I 

1, II 9 
I, 119 
I, II 9 
I, 119 
1' 119 
I, 119 

I, II 9 
I, 119 

1, II 9 

I, 119 
I, 119 
I, 119 

I, II 9 
I, II 9 

I, 119 
I, II S 
l,IE 

55~.50 ( ) 
147.60- 559.50 ~ 

335.70 
447.60- 559.50(p) 

447.60 

5595:- 447.60(q) 
335,70 

685.47 
685.47 
685.47 
685.47 
685.47 

68U7 

~85.'7 

685. ',7 

665.47 
c85.1,7 

685.47 

__ l ______ -- ------]-- -------- -- . ~--··- ---------·---
1 NL S 

-·-·-.-1------·--- --- ---··--· ----·- -·--·- ·----------------

518 
518 
518 
518 

518 
518 

561 
561 
561 
561 
561 
561 

561 
561 

5GI 

561 

561 
561 

ICI 
5:1 
\61 

501 
551 
Sol 
5U 
5[·1 

561 
561 

I, 235 
I, 235 
I, 235 
I, 235 
I, 235 

807.50 

I, 235 
I, 235 

! '235 

I, 235 
I, 235 
I, 235 

8''7,5: 
8'7. 5' 

2C7. 5C 

BC7. IG 
807.5 

807.50 
E07. 50 
807S 

807.5: - i,235(p) 

807.50 

8•!7. s: - I ,235(p) 
8C7. 50 

I 

..... ,_ 
-- -- --o-

UJ( 

I, 410. 5~ 
I, 410.50 
I, 1tlll. 50 

I, 410.51' 

~21i, 'llj 

'l?ft. gr· 

'l?G.'I 
1]26. 'l 

1 ' l c.~ 

tJ 11 .h0 
l/1 '1.f10 



ETAT ··~"='-'·,:::.::-~--------,...._,. 

ESPECE ·~ _ .---
~.------

PLANTES FRUITIERES 

PollUUier (UK) 
Cerisier (DK-F) , poirier (F) 
Prunier (F) 
Vigne 
Cassis (D) 
GrOSeTllier A grappes (D), 
qroseillier A maguereau (D) 
Framboisier 
Fraisier (D) 

ARBRES FORESTIERS 

Peuplier (D) 

PLANTES ORNEMENTALES 

Rosier 

Oeillet (F-NL) 

Chrysanth~rne (UK) 

Freesia (NL) 

Begonia elatior (D) 

Alstroern~re (NL), 
Poinsettia (DK) , 
euphorbe (DK) 

Rhododendron (D) 

(deux annees) 
(une annee) 
(deux annees) 
(une annee) 
(deux annees) 
(une annee) 
(deux annees) 
(une annee) 
(deux annees) 
(une annee) 
(deux annees) 
(une annee) 

(deux annees) 
(une annee) 

ICE/VIII/4 
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-:; ---J---~-~--r-0 ---- --,-Dl< ----:---,.------·-;-----]--~ --- --·--1·-------;::---·r--·~·- m; 

·---·--. --.. ~---··-----· __ j ___ ___j________ _ ______ __J_ _________ ... _____ ----- ___ J_ ___ ------

772.80(n) 
772.80 (n) 
772.80 (n) 

772.80(n) 
772.80(n) 

772~81(n) 

772.8.J(n) 

1 :3' , (n) 

'611 :~c (n) 

1 ,r.3C.40(n) 
511.80 (n) 

l,G3:.4:(n) 
611.8G(n) 

550 800.40 
880.40 

800.40 
800.4c 
810.40 

8J0.40 
8·:o.4o 

8:1.04 

1 ,l:C.55 
558.27 

1 ,1C0.5J 
55G.27 

1,100.55 
550.27 

1,100.55 
55:.27 
800.40 
400.20 
800,!.0 
4:0.20 

802,40 
4G0,2t 

1 '119 
1 '119 
!, 119 

1 '119 
1 '119 

1 '119 
1 '119 

1,119 
559,5,: 

l ,!192 
716 

},492 

74[ 
1 ,4:'2 

7'·6 
1 ,4~2 

7'6 
1/,~2 

7i.C 

1,119- I 492(p) 
559.50 ~ 746(p) 

685.47 
685.47 
685.47 
685.47 
685.47 

685.47 
685.47 

685.47 

685,47- 140.8~(1t) 
342,73 7:.12(!,) 

[85.47 
342.73 
685,',7 
34?. 73 
f.85.H 
34c. 73 
W.47 
J1,2,73 

518 

-

518 

SIS 
n 
s1 a 
25S 

561 
561 
561 

561 
501 

501 

561 

5f.i 
327.2~ 

~[,; 

327.25 
~r_l 

327.25 
561 
327.21 
crl 
327.25 
5:.1 
3:7.:5 

~ll 

327.?5 

(c) 
(c) 

(c) 

(c) 

(c) 

(c) 
(c) 

(c) 

(c) 

(c) 

(c) 
(c - n) 

(c - n) 

(c - n) 
(c - n) 

(c - n) 
(c - n) 

I 

o (1) (m) 
8~6(1) - 1,007.50(m) 
8~6(1)- 1,007.50(m) 
8.6(1) - 1,007.50( l 
8'6 - 1,007.50. 

8"6 
8:6 

241.80(1) - 403(m) 

-c· ?' (il , .. , .. <il 
2',;1 (il ·:.:;r;z',(jl 

u-o • {') , , ' 

·:(\·) 
3 

~0[ 

·,oJ 
c'·l.BO 
:cO. D 

:· 1.80 
1:0. G 

2.',] .30 
I "' •o 
'--'· 1.. 

[L'annexe III suit] 
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ANNEXE III 

R~sum~ des taxes a payer par p~riode normale d'examen (sauf indication contraire, deux ann~es ou deux cycles de v~~~tation} 
des caract~res distinctifs, de l'homog~n~it~ et de la stabilit~ des obtentions v~g~tales (en francs suisses} 

·---~c-~-.:_~=------------------------------ -~------r----~:-1-----,--- -,-------------~----------- ___ T __ _ 
, ____ ESPEC~-- ---~=~~-=-====~--=~-:__~~~:~o~---• -------B----- --~~------1 ----------·~----'- -~~----L- F -~-- ----+----~~-------- ---- -- __ ~: 

Plantes de qrande culture 

Plantes maraich~res 

Plantes fruiti~res 

Arbres forestiers 

Plantes ornementales (deux ann~es} 

(une ann€!e} 

1 ,352.4G 
1 ,030.'•·: 

1,352.40 
772.1l0 

7'12.81'· 

772.8C 

I ,130.40 

611.8C 

840 
7'•0 
420 

55[ 

1,4:J0.70 
800.40 

80J.40 

8:L.40 

8".~4 

1 ,lt.'.55 
800.40 

551".?7 
4r0.2C 

1,119 

559.50 
m.oo 
335.70 

1,119 

I ,492 
I ,119 

7'6 
559.50 

G85.47 

EB5.;7 

GB5. 1•7 

685.1,7 

u85.47 
14:.85 

342.73 
70.42 

5\8 

510 

510 

518 

259 

5(.1 

56\ 

5fi1 

%1 

5Gi 

37'1.75 

1,235 
807.50 

1 ,c35 
fi07.511 

(c) 

(c) 

(c) 

(L'annexe IV suit] 

N 
"'-l 
N 

UJ\ 

1,410 
·12G.'J0 

l.'i't.UO 

OfJI;(l} - I,!Jii'/.'.J·•) 

f,Q(j 

2'.\.Bi( I) - ,,..J(m) 

B" r; to 2'<1 .8 

4• 3 to 12 .g 



NOTES GENERALES 

I Belgique 
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EXPLICATIONS ET NOTES 

273 

1. Les taxes figurant a l'annexe I sont per9ues dans le cas au l'examen est 
entrepris en Belgique. 

2. Cependant, la Belgique n'entreprend pas encore elle-meme l'examen des 
caracteres distinctifs, de l'homogeneite et de la stabilite des obtentions 
vegetales aux fins de leur protection et utilise les rapports d'examen pre
pares par d'autres Etats membres de l'UPOV. 

3. Lorsque la Belgique demande a un autre Etat membre 

i) d'effectuer l'examen d'une variete, le demandeur doit payer la taxe 
per9ue dans cet autre Etat; 

ii) de communiquer les resultats d'un examen deja effectue, le demandeur 
doit payer la taxe per9ue dans cet autre Etat pour la communication des 
resultats d'examen. Ce montant sera a valoir sur les taxes annuelles. 

4. Dans le cas au la variete fait !'objet d'une demande de protection et 
d'une demande d'inscription sur la liste nationale, une seule taxe d'examen 
est per9ue. 

II Suisse 

Pour le moment, aucun examen n'est entrepris et les rapports d'examen 
d'autres Etats membres sont utilises. Le demandeur doit couvrir les frais 
de la communication de ces resultats pour autant qu'ils ne sont pas compenses 
par les taxes annuelles per9ues apres la delivrance du titre de protection. 

III Allemagne (Republigue federale d') 

1. Si des resultats d'examen anterieurs du Bundessortenamt (Office federal 
des varietes) sont utilises, les taxes suivantes sont per9ues 

i) dans le cas des especes soumises a la loi sur 
les semences forestieres et le materiel de plantation 
et dans le cas du saule : DM 10 (Fs 10.--) 

ii) dans le cas des autres especes DM 100 (Fs 100.05). 

2. Si des resultats d'examen d'autres services sont utilises, et si des 
frais doivent etre rembourses a ces autres services, les taxes suivantes sont 
per9ues 

i) dans le cas des especes soumises a la loi sur 
les semences forestiE'!!res et le materiel de plantation 
et dans le cas du saule : DM 40 (Fs 40.02) 

ii) dans le cas des autres especes DM 400 (Fs 400.20) 

3. Si des resultats d'examen d'autres services sont utilises, et si des 
frais ne doivent pas etre rembourses a ces autres services, les taxes sui
vantes sont per9ues : 

i) dans le cas des especes soumises a la loi sur 
les semences forestieres et le materiel de plantation 
et dans le cas du saule : DM 20 (Fs 20.01) 

ii) dans le cas des autres especes DM 200 (Fs 200.10) 
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4. Dans le cas des varietes produites par croisement de certaines composantes 
hereditaires et pour lesquelles le Bundessortenamt exige que du materiel de 
reproduction des composantes lui soit fourni, la taxe est doublee si toutes 
les composantes ne font pas l'objet d'une demande de protection ou d'une de
mande d'enregistrement dans la liste nationale des varietes, ou si des resul
tats d'examen de ces composantes ne sont pas disponibles. 

5. En vertu d'accords bilateraux, la Republique federale d'Allemagne utilise 
les resultats d'examen des varietes des especes suivantes (figurant dans les 
annexes I et II du present document) : euphorbe, poinsettia et trefle (du 
Danemark), cerisier, lin et poirier (de la France); agrostide, alstroemeria, 
freesia, navet et oeillet (des Pays-Bas). 

6. Lorsqu'une variete fait l'objet d'une demande de protection et d'une 
demande d'enregistrement dans la liste nationale des varietes, une seule 
taxe d'examen est per9ue. 

IV Danemark 

1. En vertu d'accords bilateraux, le Danemark utilise les resultats d'examen 
des varietes des especes suivantes (figurant dans les annexes I et II du 
present document) : begonia elatior hybride, cassis, fraisier, groseiller a 
grappe, groseillier a maquereau, lupin, mais, rhododendron et seigle (Republique 
federale d'Allemagne). 

2. Lorsqu'une variete fait l'objet d'une demande de protection et d'une 
demande d'enregistrement dans la liste nationale des varietes, deux taxes 
d'examen sont per9ues. Apres l'entree en vigueur du nouveau tarif des taxes, 
une seule taxe d'examen sera per9ue. 

V France 

1. Les taxes sont en cours de revision. 

2. Si des resultats d'examen d'autres Etats membres sont utilises, le de
mandeur doit supporter les frais de la communication sous forme d'avance a 
deduire des taxes annuelles. 

3. En vertu d'accords bilateraux, la France utilise les resultats d'examen 
des varietes des especes suivantes (figurant aux annexes I et II du present 
document) :begonia elatior hybride (de la Republique federale d'Allemagne); 
freesia et pomme de terre (des Pays-Bas). 

4. Lorsqu'une variete fait l'objet d'une demande de protection et d'une 
demande d'enregistrement dans la liste nationale des varietes, une seule 
taxe d'examen est per9ue. 

VI Italie 

Aucune information re9ue a ce jour. 

VII Pays-Bas 

1. Si des resultats d'examen d'autres Etats membres sont utilises, le 
demandeur est exempte du paiement de la taxe d'examen. 

2. En vertu d'accords bilateraux, les Pays-Bas utilisent les resultats 
d'examen des varietes des especes suivantes (figurant aux annexes I et II 
du present document) begonia elatior hybride, Cassis, celeri-rave, chou-
rave, groseillier a grappe, groseillier a maquereau, lupin, peuplier, rhodo
dendron, rutabaga et seigle (de la Republique federale d'Allemagne); cerisier, 
poirier et prunier (de la France); chrysantheme, luzerne, ray-grass et trefle 
(du Royaume-Uni). 
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1. Si des resultats d'examen d'autres Etats membres sent utilises, le 
demandeur supporte les frais de la communication dans le cas des varietes 
pour lesquelles la demande a ete deposee avant le 13 avril 1976. Dans le 
cas des varietes pour lesquelles la demande a ete deposee apres cette date, 
les frais sent supportes par l'autorite suedoise mais le demandeur doit 
payer une taxe administrative : une taxe de demand~ plus elevee (de 950 
couronnes suedoises) que la taxe normale (de 600 couronnes) • 

2. En vertu d'un accord bilateral avec la France, la Suede utilise les 
resultats d'examen des varietes d'oeillets et de rosiers. 

3. En vertu du "joint Trial Arrangement" de l'UPOV, des resultats d'examen 
d'autres pays sent egalement utilises pour des plantes ornementales et 
fruitieres. 

4. Lorsqu'une variete fait l'objet d'une demande d€ protection et d'une 
demande d'enregistrement dans la liste nationale des varietes, une seule 
taxe d'examen est per~ue, 

IX Royaume-Uni 

1. Si des resultats d'examen d'autres Etats membres sent utilises, le 
demandeur est exempte du paiement de la taxe d'examen. 

2. En vertu d'un accord bilateral avec les Pays-Bas, le Royaume-Uni utilise 
les resultats d'examen des varietes suivantes (figurant aux annexes I et II 
du present document) : agrostide, alstroemere, freesia, oeillet et paturin. 

3. Lorsqu'une variete fait l'objet d'une demande de protection et d'une 
demande d'enregistrement dans la liste nationale, une seule taxe d'examen 
est per~ue. 
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a) Le premier montant correspond a la taxe per~ue pour la premiere ann~e 
d'examen et le deuxieme a la taxe per~ue pour la deuxieme ann~e et les 
annees ulterieures. 

b) Espece beneficiant de la protection limitee en vertu des articles 18.2) 
et 85 de la lei sur les semences et les plants des Pays-Bas. 

c) Voir note VIII.l. 

d) Varietes a fruits : taxe per~ue pour toute annee precedant la mise a 
fruits d'au mains un arbre examine. 

e) Varietes a fruits : taxe per~ue pour toute autre annee. 
Varietes porte-greffes taxe per~ue pour toute annee. 

f) Taxe per~ue pour toute annee au cours de laquelle la variete est plantee. 

g) Taxe per~ue pour toute annee autre que celle mentionnee sous f). 

h) Le premier montant correspond a la taxe per~ue pour un examen normal, 
pour une variete de rosier destin~e a la production de fleurs coupees, 
et le deuxieme a la taxe per~ue pour un examen simplifie, pour une 
variete de rosier de jardin. 

i) Taxe per~ue pour une variete de rosier de jardin. 

j) Taxe per~ue pour une variete de rosier de serre. 

k) Taxe per~ue pour une variete perenne de chrysantheme de serre. 

1) Taxe per~ue pour deux annees d'examen, non compris les taxes per~ues 
pour les annees dans lesquelles la variete est plantee (au, selon le 
cas, les annees precedant la mise a fruits d'au mains un arbre examine). 

m) Taxe per~ue pour deux annees d'examen et deux annees dans lesquelles la 
variete est plantee (au, selon le cas, precedant la mise a fruits d'au 
mains un arbre examine) • 

n) L'espece a laquelle cette taxe s'applique n'est pas encore proteg~e. 

p) Le premier montant correspond a la taxe per~ue pour une variete examinee 
en plein champ et le deuxieme a la taxe per~ue pour une variete examinee 
en serre. 

q) Le premier montant correspond a la taxe per~ue pour une variete de 
cornichon et le deuxieme pour une variete de serre. 

[Fin du document] 


