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FORMULAIRE TYPE DE L’UPOV POUR LA DÉSIGNATION DE L’ÉCHANTILLON DE LA VARIÉTÉ 
 
 
1. Lettre d’accompagnement type1 
 
 D’après les renseignements en notre possession, l’examen des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la 
stabilité de la variété mentionnée dans le formulaire ci-joint 
 

 □ a déjà été effectué à   
  date d’achèvement (si connue):    
 

 □ est en cours à   
  date de début (si connue):    
 

 □ doit être effectué à    
 
sur la base d’une demande antérieure déposée en [autre membre de l’Union] ........................................................... 
 

Nous avons l’intention de statuer sur la demande de protection [et d’inscription au […..…………] 

(à compléter par le service, le cas échéant)2] sur la base de cet examen des caractères distinctifs, de 
l’homogénéité et de la stabilité et sur la base de l’échantillon type fourni à cette fin;  à cet effet, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous renvoyer le formulaire ci-joint dûment rempli  

 
 avant le [date] ................................... 
 

Si le formulaire ci-joint n’est pas renvoyé dans les délais, la variété fera l’objet d’un nouvel examen, pour 
lequel la taxe normale d’examen sera perçue. 

 

                                                
1  À envoyer à la personne à laquelle toute correspondance doit être adressée (mentionnée au point 2 du Formulaire 
type de l’UPOV de demande de protection (document TGP/5 Section 2). 
2  Ajouter, le cas échéant, le nom du registre officiel approprié (par exemple liste nationale, catalogue officiel, etc.) des 
variétés admises à la commercialisation. 
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2. Formulaire3 
 

Demande  □ de protection 
 

  [□ d’inscription au [……..………]  (à compléter par le service, le cas échéant)4] 
 
Numéro de la demande : 
 
Date de dépôt : 
 
Dénomination/référence de l’obtenteur : 
 
Espèce: 
 

DÉSIGNATION DE L’ÉCHANTILLON TYPE 

 J’ai (nous avons) pris note du fait que la décision sur la demande susmentionnée sera fondée sur l’examen des 

caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité effectué par le service de [membre de l’Union] 

..................................sur la base de la demande No. .............. du [date] ........................................ 

 □ de protection 

 [□ d’inscription au [……………]  (à compléter par le service, le cas échéant)4] 
 
déposée  en [membre de l’Union] ................................. 

 Je désigne (nous désignons) l’échantillon déjà fourni en relation avec cette demande comme l’échantillon à 

fournir en relation avec la demande susmentionnée. 

       ...............................   ..................................... 

        [Lieu]     [Date] 

         ....................................... 

          [Signature] 

Nom et adresse des signataires: 

 

 
 
 

[Fin de la section 4] 
 
 

                                                
3  À remplir par le service compétent et à signer par le demandeur ou par la personne autorisée par le demandeur. 
4  Ajouter, le cas échéant, le nom du registre officiel approprié (par exemple liste nationale, catalogue officiel, etc.) des 
variétés admises à la commercialisation. 


