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C/XII/ 15 Carr. 

ORIGINAL: fran~ais 

DATE: 27 decernbre 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

ADDENDUM AU COMPTE RENDU 

prepare par le Bureau de l'Union 

Le sous-paragraphe xiii) suivant est a inserer dans le paragraphe 4 de la 
version fran~aise du compte rendu adopte par le Conseil : 

"xiii) Le representant de l'Espagne indique que dans son pays le systerne 
juridique de protection des obtentions vegetales a ete rendu operationnel 
a la suite de la publication d'un arrete rninisteriel le 25 novernbre. La 
protection s'appliquera a partir du 20 decernbre 1978 aux varietes de ble, 
d'orge, d'avoine, de riz, de pornrne de terre, de rosier et d'oeillet, 
especes qui sont irnportantes en Espagne. Le representant rappelle que la 
dernande d'adhesion a la Convention UPOV forrnulee par l'Espagne a ete accep
tee par le Conseil a sa quatrierne session extraordinaire, en octobre. Il 
est espere que le Parlernent espagnol autorisera prochainernent le depot de 
l'instrurnent d'adhesion de l'Espagne." 

[Fin du document] 


