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C/XI/9 Add. 0255 
~AL: anglais 

DATE: 25 novembre 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENtlVE 

CON SElL 

Onzane session ordinaire 
Gen6¥8, 6 ., 9 d6cembre1977 

Additif au rapport sur le 

HUITIEME SEMINAIRE PANAMERICAIN SUR LES SEMENCES DE TEGUCIGALPA 

prepare par le Bureau de l'Union 

L'annexe du present document contient le texte des recommandations que le 
huitieme seminaire panamericain a faites sur le sujet suivant : "Droits de pro
priete dans la creation de varietes de semences et leur influence sur l'utilisation 
de materiel genetique pour les pays en developpement". 

[L'annexe suit] 



0256 C/XI/9 Add. 
ANNEXE 

[Original 

Huiti~me s~minaire panam~ricairi sur les semences 

TABLE RONDE 
sur 

LES DROITS DE PROPRIETE DANS LA CREATION DE VARIETES DE SEMENCES 
ET LEUR INFLUENCE SUR L'UTILISATION DE MATERIEL GENETIQUE 

POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

RECOMMANDATIONS [DU SEMINAIRE] 

[Il est recommand~ :] 

espagnol] 

1. Que la protection ou les droits qu'un s~lectionneur, tant du secteur priv~ que 
du secteur public, peut obtenir pour la cr~ation de vari~t~s de semences soient 
d~termin~s par des lois particuli~res dans chaque Etat et par des contrats de tra
vail devant etre conclus. 

2. Qu'un comit~ soit institu~ en vue d'~laborer une loi-type sur la protection 
des obtentions v~g~tales qui sera examin~e lors du prochain s~inaire et servira 
de base pour faire des recommandations cons~quentes aux diff~rents gouvernements 
en vue de !'adoption de lois uniformes et facilitant le commerce. 

3. Que la composition du comit~ charg~ d'~laborer la loi-type soit restreinte 
a des membres d'un seul pays et que ce pays soit !'Argentine, ~tant donn~ qu'elle 
poss~de d~ja de l'exp~rience dans le domaine de la l~gislation sur la protection 
des obtentions v~g~tales. 

[Fin du document] 


