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Paiement des taxes par le biais d'un compte courant en euros

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 36, paragraphe 1, point d) du
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ("le règlement de base"), et comme le stipulent les
articles 3, paragraphe 2 et 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1238/95 de la
Commission ("le règlement relatif aux taxes"), le Conseil d'administration de l'Office
communautaire des variétés végétales ("l'Office") établit par la présente les règles
suivantes régissant les méthodes de travail de l'Office -

Introduction

1. Le paiement de taxes et de surtaxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes au
moyen d'un versement sur un compte courant en euros géré par l'Office est autorisé
par le président de l'Office et sera organisé conformément aux présentes règles
régissant les méthodes de travail.

Personnes habilitées

2. Sont en droit d'être titulaires d'un compte courant géré par l'Office -

(a) une personne physique ou morale habilitée à demander et/ou détenir une
protection communautaire d'obtention végétale conformément à l'article 12
du règlement de base ; et

(b) un mandataire désigné conformément à l'article 82 du règlement de base.

Ouverture et fermeture

3. - (1) La personne demandant l'ouverture d'un compte courant devra remplir, signer et
renvoyer à l'Office un contrat qui sera fourni par l'Office, en acceptant les
conditions qui y sont stipulées et autorisant l'Office à débiter le compte aux fins
décrites au paragraphe 4 ci-dessous.

(2)  Si l’Office décide de passer un contrat avec un demandeur, le représentant de
l’Office dûment habilité signera également le contrat, indiquant le numéro du
compte, et renverra une copie au demandeur par recommandé.

(3)  Le montant minimum du premier versement sera de 5 000 euros, à réception
duquel le compte sera considéré ouvert pour être utilisé suivant les règles
stipulées dans le paragraphe 4 ci-dessous.

(4)  Un compte courant peut uniquement être tenu en euros au siège officiel de
l'Office à Angers, France.
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(5)  Le compte sera considéré comme fermé à la fin du dixième jour ouvrable
suivant réception par l'Office d'une demande écrite formulée par le titulaire,
adressée par envoi recommandé, et plus aucune transaction supplémentaire ne
pourra être effectuée à partir de ce moment-là.

(6)  Sans porter préjudice au paragraphe 6, point (2) ci-dessous, l'Office peut annuler
le compte courant en respectant un préavis écrit de trois mois.  Le solde du
compte sera remboursé au titulaire.

(7)  En cas de clôture d’un compte en vertu du point (5) ou (6), le solde du compte
sera remboursé au titulaire.

Utilisation

4. - (1)  Soumis au point (2), une fois qu'un contrat a été signé et que le compte courant
est considéré ouvert pour être utilisé tel que stipulé au paragraphe 3, points (1) et
(3) ci-dessus, l'Office est en droit d'effectuer des prélèvements sur le compte
dans le but d'acquitter les taxes et les surtaxes qui lui sont dues suivant, ou en
vertu, du règlement relatif aux taxes.

(2)  L'Office n’est pas en droit d'effectuer des prélèvements sur le compte lorsque le
titulaire du compte a communiqué par écrit des instructions demandant de ne pas
utiliser le compte pour paiement dans un cas particulier ; ces instructions doivent
être envoyées par recommandé pour arriver à l’Office au plus tard une semaine
avant la date à laquelle le compte serait débité conformément au paragraphe 5,
point (2) ci-dessous en règlement de la taxe en question.

(3)  Les frais bancaires entraînés par toute opération de versement concernant un
compte courant seront à la charge du titulaire de ce compte.

(4)  La somme débitée correspondra au montant en euros de la taxe ou des frais en
question selon les tarifs en vigueur à la date à laquelle le paiement est considéré
avoir été effectué.

Dates appropriées

5. - (1)  Un versement sur un compte courant sera considéré comme reçu à la date de
valeur du versement sur le compte bancaire « Comptes courants » de l'Office.

(2)  Le compte courant sera débité, en règlement d'une taxe ou surtaxe, comme suit -

(a) la taxe de demande - à la date à laquelle la demande est déposée à l'Office;
(b) la taxe d'examen technique - pour la première période de culture, à la date

limite fixée pour la réception du matériel, et pour toute période de culture
ultérieure, un mois avant le début de ladite période;
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(c) la taxe annuelle – annuellement, le dernier jour du mois calendaire suivant
celui au cours duquel la protection communautaire a été accordée;

(d) la taxe de recours – un tiers à la date à laquelle le recours est formé auprès
de l'Office et les deux tiers restants un mois après que le recours ait été
déféré à la Chambre de recours;

(e) la taxe pour l'instruction d'une requête spécifique - à la date de réception
de la requête à laquelle elle est afférente;

(f) la taxe pour la reprise d'un rapport d'examen technique - à la date limite de
paiement spécifiée sur la facture;

(g) toute taxe fixée par le président de l’Office - à la date de la réception de la
demande pour le service dans le cadre duquel la taxe est prélevée; et

(h) toute surtaxe – un mois après la date à laquelle l’Office adresse l’invitation
à acquitter la taxe.

(3)  Le paiement d'une telle taxe ou surtaxe sera considéré comme reçu par l'Office à
la date à laquelle le compte est débité.

Fonds insuffisants

6. – (1)  Si à la date à laquelle le paiement d'une taxe ou surtaxe est échu, le compte n'est
pas suffisamment alimenté, l’Office mettra en œuvre la procédure ordinaire de
perception comme s’il n’existait pas de compte courant.

(2)  Si le montant des fonds alimentant le compte s’avère insuffisant, comme visé au
point (a) ci-dessus, à plus d’une reprise, l'Office sera habilité à annuler
immédiatement le compte courant concerné.

Relevés de compte

7. Le titulaire d'un compte courant recevra au moins une fois par mois un relevé de
compte indiquant toutes les opérations effectuées, à condition qu’une opération au
moins ait été effectuée au cours de la période en question. Le titulaire peut informer
l’Office dans les quinze jours suivant la réception du relevé de toute erreur qui
selon lui aurait été commise.  L’Office vérifiera le compte et procédera à toute
rectification nécessaire, antidatée à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Publication

8. Ces règles seront publiées dans le Bulletin officiel de l'Office.
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Mise en œuvre supplémentaire

9. Des instructions administratives internes pourront être adoptées par le Président de
l'Office dans le but de faciliter l'exploitation des comptes courants dans ses
moindres détails.

Fait à Angers, le 29 septembre 1999

Louis VAN EYLEN
Président du Conseil d’Administration




