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ANNEXE I 

Situation dans le domaine l@gislatif 

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

Il est prevu que la loi de 1987 sur la protection des obtentions veqetales 
sera revisee a la fin de 1995. Les travaux preparatoires en vue de la redac
tion de l'avant-projet ont commence. 

Extension de la protection a d'autres genres et especes 

En 1994, la loi sur la protection des obtentions veqetales a ete etendue 
aux sept genres et especes qui suivent : 

Aubrieta Adans. 
Catharanthus roseus (L.) G. Don 
Echinodorus L.C. Rich. ex Enqelm. 
Malus toringo (Sieb.) Sieb. ex de Vriese var. sargentii (Rehd.) Schneid. 
Microsorum L. 
Pogonatherum paniceum (Beauv.) Hack. 
Verbena L. 

Cooperation en matiere d'ezamen 

Les accords bilateraux existants sont en cours de revision. De nouveaux 
accords avec d'autres Etats membres sont en preparation. 

Situation dans le domaine administratif 

En 1993, 286 demandes de protection ont ete re9ues, reparties comme suit 

Plantes aqricoles 85 
Plantes fruitieres 4 
Plantes potage res 7 
Plantes ornementales 187 
Plantes de jardin 3 

En 1993, le nombre de titres de protection delivres s'est eleve a 274 

Plantes aqricoles 91 
Plantes fruitieres 5 
Plantes potaqeres 5 
Plantes ornementales 173 

Du ler janvier 1994 au 14 septembre 1994, 208 demandes ont ete deposees 
et 198 titres ont ete delivres. 
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Situation dans le domaine technique 

Cooperation avec l'Estonie 

1 3 6 I 

En 1994, des experts de l'Estonie ont participe a des cours sur les essais 
et la certification des semences et l'examen des varietes au Danemark. Des 
exposes sur la legislation sur les semences et l'examen des varietes ont ete 
presentes en Estonie; un rapport sur le secteur des semences de l'Estonie est 
en preparation. 

Examen des plantes agricoles aux fins du catalogue 

Un nouveau systeme d' examen de la valeur agronomique et technologique 
(VAT) des varietes de plantes agricoles a mis en place a partir de l'automne 
1994. Il implique une plus grande cooperation entre les services officials, 
les services de vulgarisation et les obtenteurs. Les essais qui sont requis 
par la loi sont sous la supervision des services officials. 

Organismes genetiguement modifies 

La Direction des vegetaux, Departement du gen1e genetique et de l'examen 
des varietes, a ete priee par le Ministere de l'environnement de presenter des 
observations sur 175 notifications sommaires de l'Union europeenne portant sur 
le largage experimental de plantes genetiquement modifiees. En outre, des 
demandes d'autorisation de mise sur le marche de plantes de colza et de tabac 
genetiquement modifiees ont ete examinees. Celle qui porte sur un colza est 
encore a l'examen. 

Des varietes genetiquement modifiees entreront prochainement dans le sys
teme officiel d'examen des varietes. Des travaux ont ete mis en route afin de 
faire face a cette evolution et d'etre en mesure de manipuler ces varietes. A 
1 'heure actuelle, ceux qui deposent une demande d' examen officiel pour une 
variete genetiquement modifiee au Danemark doivent remplir un formulaire spe
cial contenant des questions supplementaires. 

Activites de promotion de la protection des obtentions veqetales 

Un cours sur la protection des obtentions vegetales et les brevets a ete 
organise par l'Office danois des brevets et la Direction des vegetaux. Ceux-ci 
preparent actuellement, en commun, une brochure decrivant les possibilites qui 
s'offrent pour la protection du materiel vegetal. 

[L'annexe II suit] 
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ANNEXE II 

ISRAEL 

Situation dans le domaine l@gislatif 

La version finale du projet de loi pour la r~vision de la loi sur les 
droits d 1 0btenteur a ~t~ mise au point mais doit encore etre soumise a la 
Knesset pour adoption. On espere que 1 1 Acte de 1991 de la Convention UPOV 
pourra etre ratifi~ 1 1 ann~e prochaine. 

La liste des especes prot~g~es contient actuellement 165 taxons. 

Cooperation en matiere d'ezamen 

Une s~rie d 1 examens ont ~t~ entrepris en Israel pour 1 1 Aster et la gypso
phile et les r~sultats en ont ~t~ transmis a 1 1 Allemagne, au Danemark, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. En sens inverse, des r~sultats d 1 examen ont ~t~ 
achet~s a 1 1 Allemagne pour 1 1 impatiente et le Pelargonium, et du Danemark pour 
le Poinsettia. 

Situation dans le domaine administratif 

Au cours de 1 1 ann~e ~coul~e, 17 5 demandes ont ete re9ues - la major it~ 
d 1 entre elles portant sur des vari~t~s ornementales d 1 obtenteurs ~trangers -
et 190 droits d 1 0btenteur ont ~t~ octroy~s, ce qui porte a 1300 le nombre total 
de vari~t~s prot~g~es. 

Divers 

Israel fait partie du groupe restraint d 1 Etats membres qui contribuent a 
la mise en place de la base de donn~es centrale de 1 1 UPOV sur disque compact 
ROM concernant la protection des obtentions v~g~tales et des questions 
connexes. 

Le Groupe de travail technique sur les systemes d 1 automatisation et les 
programmes d 1 ordinateur a tenu sa douzieme session a Tel Aviv, du 12 au 
14 avril 1994. 

[Fin du document] 


