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Les annexes du present document contiennent les rapports de la Slovaquie 
et du Royaume-Uni. 

[Deux annexes suivent] 
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ANNEXE I 

SLOVAQUIE 

Le Gouvernement slovaque a decide de ratifier l'Acte de 1991 de la Conven
tion UPOV. Il est prevu que la version definitive du projet de loi sera dis
ponible dans une annee. 

Des accords de cooperation en matiere d' examen ont ete signes avec la 
Hongrie et la Pologne. 

La protection s 'applique maintenant concretement a 72 especes vegetales 
et a une espece animale. Trois cent soixante-douze demandes sont actuellement 
en suspens, et 57 titres ont ete delivres. Six demandes ont ete rejetees et 
une retiree. 

[L'annexe II suit] 
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ANNEXE II 

ROYADME-UNI 

Situation dans le domaine legislatif 

Adaptation de la loi a l'Acte de 1991 de la Convention 

Des travaux ont ete entrepris au sein du Bureau sur des propositions 
tendant a modifier a nouveau la loi de 1964 sur 1es variates vegetales et les 
semences afin d'appliquer l'Acte de 1991 de la Convention. Un document conte
nant les propositions sera diffuse aupres des milieux interesses le 18 novembre 
en vue de leur consultation. On ne sait pas encore si le projet de loi sera 
inscrit a l'ordre du jour de la session parlementaire de 1994-95; cependant, 
les instructions pour la redaction du projet ont ete mises au point, sous 
reserve de toutes modifications resultant de la consultation des milieux inte
resses. 

Extension de la protection a d'autres genres et especes 

La protection a ete etendue a 75 genres et especes le 1er decembre 1993. 

Elle sera etendue aux especes et genres suivants : 

Plantes ornementales 

Aptenia cordifolia (L. f.) N.E. Br. 
Aubrietia DC. 
Begonia semperflorens 
Diascia Link et Otto 
Helipterum anthemoides DC. 
Lathyrus odoratus L. 
Lysimachia L. 
Symphytum L. 
Verbena L. 

Cooperation en matiere d'examen 

Plantes potageres 

Allium porrum L. - Poireau 
Brassica carinata A. Braun 

Aucun nouvel accord ni aucune extension a des accords existants n'ont ete 
signes au cours des douze derniers mois. 

Evolution dans les demandes de protection et les droits octroyes 

Au cours de l'annee qui s'est terminee le 31 mars 1994 : 

550 demandes ont ete re~ues (13 '\ d'augmentation par rapport a 
l'annee precedente) 

326 droits ont ete octroyes ( 3 '\ de diminution par rapport a 
l'annee precedente) 

227 droits ont pris fin (10 '\ de diminution par rapport a 
l'annee precedente) 

1704 droits ont ete renouveles ( 1 '\ d'augmentation par rapport a 
l'annee precedente) 



Questions financieres 
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Bien que le systeme du Royaume-Uni fonctionne selon le principe de 1 1 auto
financement, les taxes pour 1 1 examen DHS ont ete diminuees de 20 pour cent, et 
les autres taxes de 10 pour cent, a compter du 1er avril 1994. La diminution 
resulte d 1 economies realisees au sein de 1 1 0ffice, de 1 1 amelioration des 
systemes informatiques et dU niveaU eleve de la demande qui S I est maintenu 
contrairement aux previsions. 

Activites de promotion de la protection des obtentions veqetales 

Pour marquer le trentieme anniversaire de la loi de 1964 sur les varietes 
vegetales et les semences, 1 1 0ffice a organise une journee portes ouvertes le 
24 juin 1994, avec des demonstrations, des panneaux d 1 information et des expo
ses SUr le droit d I obtenteur et le catalogue, a 1 1 intention des entreprises 
ayant leur siege ou une representation au Royaume-Uni. Plus de 70 personnes 
ont participe a la manifestation. L 1 0ffice et le Ministere de l 1 agriculture, 
de la peche et de 1 1 alimentation ont re9u beaucoup de lettres de felicitations. 

Des membres de 1 1 0ffice ont fait des exposes sur les droits d 1 obtenteur a 
des groupes d 1 etudiants et a des fonctionnaires d 1 Etats membres et d 1 Etats non 
membres ayant visite 1 1 0ffice; un expose sur le Reglement communautaire a ete 
presente lors d 1 une conference ayant pour theme "Protecting Biotechnological 
Inventions--Recent Developments in Law and Practice", a l 1 0ffice europeen des 
brevets, a Munich (Allemagne), les 21 et 22 juin 1994. 

[Fin du document] 


