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INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGETALES 

CONSEIL 
Quatrieme session 

Geneve, 28 et 29 octobre 1970 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 

Rapport du Secretaire general 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

1. Il est rappele que, conformement a !'article 20, 
alinea 1) de la Convention, le Conseil, lors de sa premiere 
reunion qui s'est tenue a Paris les 26 et 27 novembre 1968, 
a adopte a titre de reglement interieur le projet de regle
ment qui figurait dans le document PC 7, en y ajoutant 
provisoirement une disposition aux termes de laquelle le 
President du Conseil exercerait les fonctions de Secretaire 
general jusqu'a ce que le titulaire de ce peste soit designe 
- voir le paragraphe 2 du proces-verbal de la seance qui 
s'est tenue au cours de la deuxieme journee de la reunion 
(CPU Min . 1) • 

2. Il est rappele en outre qu'au cours des debats dont 
il est question au paragraphe susmentionne du proces-verbal, 
le Conseil a decide d'instituer, a titre temporaire, un 
groupe de travail dont les attributions seraient determinees 
par le Conseil en dehors du reglement interieur. 

3. Il convient de se reporter au point 3, alinea d), du 
proces-verbal de la seconde reunion du Conseil, qui contient 
le texte de la decision visee au paragraphe 2 ci-dessus. 
Ce texte est le suivant : 

"Selon une decision du 27 novembre 1968, le Conseil 
constitue un groupe de travail consultatif et provisoire, 
dont le President du Conseil, le Vice-president et les dele
gues des autres Etats membres sont membres. Le groupe de 
travail est convoque par le President". 
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4. Afin que les textes appropries figurent dans les 
dossiers du Secretariat, le reglement interieur a ete repro
duit sur la base du texte original etabli en frangais, en 
apportant aux versions anglaise et allemande de legeres 
modifications qui ne portent pas atteinte aux dispositions 
de fond du reglement. La disposition provisoire visee au 
paragraphe 1 ci-dessus, n'etant plus applicable, a ete 
supprimee. 

5. La decision relative a la creation d'un groupe de 
travail figure dans le meme document. 

6. Ce document est annexe au present rapport. 

7. Le Conseil est invite a 
prendre note du present rapport. 

LFin du document UPOV/C/IV/10; 
l'annexe sui!;/ 
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES 

OBTENTIONS VEGETALES 

Reglement Interieur du Conseil 

I - Des la constitution de l 1 Union internationale pour la 
protection des obtentions vegetales chaque Etat membre 
notifie au Secretaire general la designation de son repre
sentant. Il notifie egalement le nom d 1 un suppleant qui 
assiste aux reunions du Conseil et peut sieger avec voix 
deliberative en l 1 absence du titulaire. Ceux-ci restent en 
fonction tant que l 1 Etat qu 1 ils representent ne les a pas 
remplaces. 

Les Etats signataires de la Convention de Paris du 
2 decembre 1961, mais qui ne l 1 ont pas encore ratifiee, 
notifient, en application de l 1 article 17 de ladite Conven
tion, leurs representants dans les memes conditions. 

II - Au cours des reunions le vote se fait a main levee a 
moins qu•un membre ne demande le vote par appel nominal. 

Une abstention n•est pas consideree comme un vote. 

III - Le Conseil est convoque au moins deux mois a l 1 avance. 
La convocation contient 1•ordre du jour. 

Chaque Etat a le droit de faire rajouter des questions 
a l 1 ordre du jour a la condition que sa demande parvienne 
au Secretaire general au moins un mois avant la date de la 
reunion. 

Le Conseil peut decider, a la majorite simple des 
membres presents, de discuter de questions non inscrites a 
l 1 ordre du jour. Les decisions prises dans ces conditions 
ne deviennent definitives qu•apres un nouvel examen au cours 
d 1 une reunion ulterieure du Conseil, a moins que ces decisions 
aient ete prises a l 1 unanimite des Etats membres de 1 1 Union. 
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IV - En cas d'urgence, le Conseil peut etre reuni sans delai 
a l'initiative de son President. Les decisions prises ne 
deviennent definitives qu'apres un nouvel examen, au cours 
d'une reunion ulterieure convoquee dans les conditions prevues 
par le paragraphe precedent, a moins que ces decisions n'aient 
ete prises a l'unanimite des Etats membres de l'Union. 

V- Le Conseil peut constituer pour l'etude de problemes 
techniques ou juridiques ou autres concernant l'Union des 
commissions temporaires ou permanentes. Ces commissions sont 
composees, soit de delegues, soit d'experts designes, soit 
par le Conseil, soit par les differents Etats membres. 

Ces commissions sont convoquees par le Secretaire gene
ral de l'Union qui participe aux travaux, assure le Secre
tariat et etablit le compte rendu des travaux. 

VI - Les commissions ainsi constituees n'ont pas le pouvoir 
d'engager l'Union. Elles peuvent designer un rapporteur qui, 
toutes les fois qu'il est juge necessaire et au moins une fois 
par an, etablit un rapport d'activite pour le Conseil. 

Note Par une decision du 27 novembre 1968, le Conseil a 
constitue provisoirement un groupe de travail consul
tatif compose du President, du Vice-president et des 
delegues des autres Etats membres de l'Union. Le 
groupe de travail est convoque par le President. 

LFin de l'annexe au document UPOV/C/IV/lQ/ 


