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E-17/008 EAF Launch – Attachment [breeders organizations] 
 

 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants  

 

EN 

 
Dear Sir, Madam, 
 
The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) is pleased to announce the 
launch of the Electronic Application Form (EAF). 
 
What are the features of the EAF?  
 

 An online plant breeders’ rights (PBR) application tool that can be used to provide application data 
to all participating PVP Offices in the required format (hard copy, e-mail, system to system 
communication) 

 Application forms can be displayed in a range of languages (note: answers must be provided in an 
acceptable language for the PVP Office)  

 Information can be automatically re-used in subsequent application data 

 Different user roles can be specified (e.g. drafter, signatory, translator, agent, procedural 
representative) 

 Controlled access to all PBR application data 

 Secure and confidential 
 
For more information on the crops covered, participating PVP Offices and fees, click here. 
 
 

FR 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a le plaisir de vous annoncer le 
lancement du Formulaire de demande électronique (EAF). 
 
Quelles sont les caractéristiques de l'EAF?  
 

 Un outil de demande de droit d’obtenteur en ligne qui peut être utilisé pour fournir les données 
relatives aux demandes à tous les services de protection des obtentions végétales participants au 
format exigé (sur papier, par courrier électronique, communication de système à système) 

 Les formulaires de demande peuvent être affichés dans un certain nombre de langues (veuillez 
noter que les réponses devront être fournies dans une des langues admises par le service de 
protection des obtentions végétales) 

 L’information peut être automatiquement réutilisée dans les données de demandes ultérieures 

 Différents rôles d’utilisateur peuvent être spécifiés (à savoir, rédacteur, signataire, traducteur, 
représentant, mandataire) 

 Accès contrôlé à toutes les données des demandes de droit d’obtenteur 

 Sécurité et confidentialité 
 

 
Pour plus d’informations sur les plantes couvertes, les services de POV participants et les taxes, 
cliquez ici. 
 
 
 
 

http://www.upov.int/upoveaf/en/breederorgs/
http://www.upov.int/upoveaf/en/general.pps
http://www.upov.int/upoveaf/fr/breederorgs/
http://www.upov.int/upoveaf/fr/general.pps

