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INTERNATIONALER VERBAND UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGETALES 

CONSEIL 
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Original : anglais 
Date : 25 aoftt 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 
NEW PLANT VARIETIES 

Quatrieme session 
Geneve, 28 et 29 octobre 1970 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 

presente par 1e Secretaire general 

RESUME 

Le present document contient 1e projet de programme 
et de budget de 1'UPOV pour l'annee 1971. 

Le budget propose prevoit que les depenses 
s'eleveront a 514.000 francs suisses et seront cou
vertes par des contributions (361.000 francs) et 
par 1es fonds existants (153.000 francs). 

Le present document indique ega1ement 1a con
tribution de chaque Etat membre sur 1a base du 
montant total de 361.000 francs. 
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PREMIERE PARTIE PROGRAMME 

1. Il est propose d'inscrire les activites suivantes 
au programme de 1971 : 

2. Conseil. Le Conseil tiendra une reunion de deux 
jours au cours de l'automne pour exercer les fonctions 
qui lui sont devalues aux termes de la Convention UPOV. 

3. Le Groupe de travail, institue par une decision du 
Conseil prise lors de sa premiere reunion (Paris, 
novembre 1968), et constitue du President, du Vice
President et des delegues des autres Etats membres, 
tiendra deux reunions d'une journee chacune pour 
exercer ses fonctions d'organe consultatif du Conseil. 

4. Le Groupe de travail sur les denomi:nations de varietes 
tiendra deux reunions de deux journees chacune, au cours 
desquelles il etudiera et mettra au point des proposi
tions relatives a !'utilisation des marques de fabrique 
ou de commerce ainsi qu'a d'autres aspects des problemes 
de nomenclature. 

s. Les cinq sroupes de travail techniques sur 

i) les plantes agricoles au tog ames (y compris 
les ponunes de terre) , 

ii) les plantes agricoles heterogames, 

iii) les plantes horticoles, 

iv) les plantes fruitieres, 

v) les plantes ornementales, 

tiendront chacun une reunion d'une journee ou deux pour 
etudier et faire des propositions en ce qui concerne les 
possibilites d'adopter des methodes, des procedures et 
des normes uniformes pour l'examen des varietes et 
!'introduction de procedures administratives uniformes 
dans ce domaine, notamment l'etablissement de formules 
uniformes pour les demandes et les donnees techniques 
communiquees par les obtenteurs; ils examineront 
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egalement le probleme de l'echange des resultats de 
l'examen entre administrations nationales et toutes 
autres questions connexes de caractere technique. 

6. Service d'information et de documentation. Le 
Secretariat commencera a organiser ce service 

i) en rassemblant des textes legislatifs qui 
seront traduits dans les langues de travail de l'UPOV 
et en constituant une documentation technique sur les 
droits d'obtenteur et les questions connexes, notamment 
sur le commerce des graines et semences; 

ii) en recueillant des informations en ce qui 
concerne les modalites selon lesquelles les nouvelles 
varietes dont la protection est revendiquee sont 
examinees dans les divers pays; 

iii) en publiant des informations relatives aux 
questions susmentionnees dans un bulletin, dans des 
manuels ou dans des brochures ou en utilisant conjoin
tement ces differents types de publications. 

7. Taches administratives ;erevues a l'article 13.6) 
de la Convention UPOV. Le Secretariat executera les 
taches prevues a l'article 13.6) de la Convention UPOV 
en ce qui concerne les notifications des denominations 
de nouvelles varietes vegetales. 

8. Conseils aux Gouvernements. Le Secretariat se 
tiendra a la disposition des Gouvernements des Etats 
membres et des Etats qui ne sont pas encore membres 
de l'UPOV mais qui envisagent la possibilite de rati
fier la Convention ou d'y adherer ou de suivre les 
travaux de l'UPOV, pour les conseiller et leur fournir 
des renseignements au sujet de l'application de la 
Convention UPOV. 

9. Relations :eublisues. Le Secretariat prendra contact 
non seulement avec les Gouvernements mais aussi avec 
les organisations intergouvernementales interessees, 
notamment avec l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture, l'Organisation de cooperation et de 
developpement economique et l'Organisation europeenne 
et m~diterraneenne pour la protection des plantes ainsi 
qu'avec des organisations non gouvernementales (profes
sionnelles) en vue 

,, F ' 

:., l :; 
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i) de leur faire connaitre l'existence, les objectifs 
et les activites de l'UPOV, 

ii) d'examiner s'il serait utile d'etablir des 
contacts reguliers entre l'UPOV et ces organisations, 
en procedant a l'echange de publications, en deleguant 
reciproquement des representants a certaines reunions, 
ou par d'autres moyens appropries, 

iii) de recueillir les avis de ces organisations au 
sujet des priorites qu'il conviendrait de fixer dans 
le domaine de la cooperation internationale relative 
aux droits d'obtenteur. 

10. Preparation d'un SJPWosiwn. Un Symposium sur la 
protection des droits d'obtenteur, provisoirement prevu 
pour 1972, et qui serait organise sur l'initiative de 
l'UPOV, exigera une longue et minutieuse preparation. 
Ce Symposium ne devrait pas etre uniquement consacre 
a l'etude des avantages qui decoulent de l'introduction 
de mesures assurant la protection des droits d'obtenteur 
mais devrait egalement faire connaitre aux administra
tions et aux specialistes les diverses possibilites 
d'application des lois relatives a la protection des 
droits d'obtenteur ainsi que les modalites d'examen des 
varietes nouvelles, en ce qui concerne leurs caracteres 
distinctifs, leur homogeneite et leur stabilite. Le 
Secretariat preparera l'ordre du jour du Symposium en 
1971, en choisira le lieu, invitera des orateurs et se 
chargera de tous les autres preparatifs necessaires. 

11. Personnel. Il est propose d'accroitre le personnel 
du Departement de l'UPOV en engageant un specialiste en 
botanique, en genetique ou en agronomie generale. La 
creation de ce peste semble indispensable pour pouvoir 
traiter de maniere appropriee les aspects techniques du 
programme expose ci-dessus. Le nouveau peste envisage 
est prevu dans le budget au grade P.3 mais son classement 
definitif ne pourra intervenir que lorsque les attributions 
de son titulaire auront ete determinees avec precision. 
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DEUXIEME PARTIE : BUDGET 

Depenses 

12. Les depenses se repartissent en deux categories 
principales, a savoir les depenses propres a l'UPOV, 
d'une part, et la participation de l'UPOV aux depenses 
communes a l'UPOV et a l'OMPI (BIRPI) (ci-apres denommees 
"depenses communes"), d'autre part. Toutes les sornmes 
sont exprimees en milliers de francs suisses. 

Depenses propres a l'UPOV 

13. Personnel. Ces depenses comprennent le traitement 
de base, les indemnites de poste et de non-resident, 
les ailocations familiales et les primes· pour connaissances 
linguistiques, les frais d'etudes, les cotisations de 
l'employeur a la Caisse de retr.aite, les primes d'assu
rance, les frais de recrutement et toutes les autres 
sommes versees aux membres du personnel ou en leur nom 
en vertu du Statut et du reglement du personnel. Ces 
previsions tiennent compte d'un accroissement d'environ 
10% par rapport aux charges de 1970, compte tenu des 
augmentations qui sont prevues dans le cadre du systeme 
commun des Nations Unies, de l'elevation des primes 
d'assurance et d'autres facteurs : 

secretaire general 

Secretaire general adjoint 
(D. 1) 

Specialiste (P.3) (frais de 
recrutement inclus) 

Secretaire (G.5) 

Personnel temporaire 

Total 

18 

108 

82 

31 

3 

14. Missions. Ces depenses comprennent le prix des 
billets ainsi que les sommes versees a titre d'indem
nite~ journalieres et de faux frais au President 
du Conseil, au Secretaire general et au personnel 
du Departement de l'UPOV (2 missions en Amerique 

242 

du Nord et 5 a 7 missions en Europe) 25 
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15. Conferences. Ces depenses comprennent les hono
raires des interpretes et des operateurs des installa
tions d'interpretation simultanee, les frais d'equipement, 
de rafraichissement et de receptions, les honoraires des 
traducteurs et des redacteurs de proces-verbaux s'ils 
sont specialement engages. En 1971, le Conseil se reu
nira pendant deux jours et les differents groupes de 
travail pendant 11 a 16 jours. Les frais d'interpreta
tion simultanee en trois langues sont prevus au budget 
meme si certaines reunions ont lieu ailleurs qu'a Geneve 20 

16. Contrats. Honoraires des traducteurs exterieurs 
auxquels sont confies les documents et publications dont 
la traduction ne peut etre assuree par les services 
communs de l'OMPI (BIRPI) (il s'agit essentiellement 
de traductions en allemand ou sur la base de textes 
rediges en allemand) : 17 

17. Impressions. Ces depenses comprennent les frais 
de papier, d'impression et de reliure des revues, 
manuels et autres publications : 20 

18. Location. La valeur locative des bureaux utilises 
exclusivement par le Departement de l'UPOV : 12 

19. Equipement et materiel. Ces depenses comprennent 
le mobilier, les machines de bureau, les fournitures 
et tout autre materiel achete specialement pour 
l'usage exclusif du Departement de l'UPOV : 8 

20. Bibliothesue. Ces depenses comprennent le prix 
des livres achetes et les frais d'abonnement aux 
periodiques commandes pour l'usage exclusif du Depar-
tement de l'UPOV : 3 

21. Im~revus. Un pour cent du total (347) des 
rubriques susmentionnees : 3 

22. Total des depenses propres a l'UPOV 350 
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Participation de l'UPOV aux depenses communes 

23. Personnel. (Bureau du Directeur general, Division 
des relations exterieures, Division administrative, 
Section des finances, Chancellerie, Section linguis
tique, Section des publications, charges sociales 
concernant ces unites) 129 

24. Contrats (projet de nouveau batiment) 

25. Loyer (locaux utilises par les services 
communs) 

26. Entretien (locaux utilises par les services 
communs) 

27. Equipement et fournitures (des services 
communs) 

28. Ports (du Departement de l'UPOV et des services 
communs) 

29. Telephones (du Departement de l'UPOV et des 
services communs) 

30. Imprevus (1% du total (162) des rubriques sus
mentionnees) 

2 

8 

8 

7 

5 

3 

2 

31. Participation totale de l'UPOV aux depenses 
communes : 164 

l 
32. Il convient de noter que dans le budget de l'OMPI 
pour 1971, la somme prevue a titre de participation de 
l'UPOV aux depenses communes s'eleve a 122.000 francs. 
La difference provient du fait que, d'une part ces previ
sions etaient basees sur l'hypothese que le Departement 
de l'UPOV se composerait de deux personnes seulement et 
que, d'autre part, les travaux mis a la charge des services 
comm~ns se sont, depuis l'etablissement du budget de 
l'OMPI, il y a six mois, averes sensiblement plus lourds 
que prevu. 
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33. Il convient egalement de noter que les depenses 
communes representent toujours 30% des depenses totales 
(contre 29% dans le budget de 1970), alors que cette 
proportion est generalement beaucoup plus elevee au 
sein des autres Unions. 

Total des depens~ 

34. Le total des depenses est done le suivant 

depenses propres a l'UPOV 350 

participation de l'UPOV aux depenses 
communes : 164 

Total 514 

Recettes 

35. Il est rappele que les representants des quatre 
Etats membres, reunis le 3 mars 1970, ont adopte une 
recommandation aux termes de laquelle il conviendrait 
de reduire le montant du Fonds de roulement (130.000 
francs) d'environ 50% et de crediter au budget de 1971 
les economies provenant de cette reduction de meme que 
celles qui pourront etre prevues du fait du retard de 
la mise en oeuvre des programmes de 1969 et de 1970, 
ce qui permettrait de reduire d'autant les contributions 
qui, sinon, seraient exigibles au titre de l'annee 1971 
(voir le document CPU/WC/11, paragraphe 23). 

36. Il est propose de crediter 50% du Fonds de roulement, 
soit 65.000 francs, au budget de 1971. 

37. On sait maintenant que les economies realisees au 
titre de l'annee 1969 se sont elevees a 18.060 francs 
(voir la circulaire No 9, du 11 aout 1970). 

38. Le montant des economies pouvant etre realisees au 
titre de l'annee 1970 est estime a 70.000 francs. Afin 
de pouvoir obtenir un chiffre rond en y ajoutant les 
economies realisees au titre de l'annee 1969 (18.060 
francs), il est propose de crediter une somme de 69.940 
francs au lieu de 70.000 francs. 
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le total des 
au budget de 1971 sur la base des 
serait le suivant 0 

0 

Economies realisees en 

Economies realisees en 

Cinquante pour cent des 
sonunes versees au Fonds 
roulement 0 

0 

sonunes a crediter 
fonds existants 

1969 18.060 francs 

1970 69.940 francs 

de 
65.000 francs 

Total: 153.000 francs 

40. En deduisant cette sonune du montant 
des depenses inscrites au budget, 514.000 francs 

le montant des depenses devant etre cou-
vertes 12ar des contributions s'el'~ve A : 4g!~~~~=~~g~gg 

TROISIEME PARTIE CONTRIBUTIONS 

41. En supposant qu'au ler janvier 1971 les Etats 
mernbres seront les memes qu'aujourd'hui et que, pour 
le calcul de leurs contributions, ils appartiendront 
aux memes classes qu'aujourd'hui, la sonune de 361.000 
francs devant etre couverte par des contributions 
serait repartie de la maniere suivante : 

Classe Etat Nornbre Contributions {Contributions 
d'unites pour 1971 pour 1970 

e.n .f.r.anc.s suisses en francs suisses) 

III Danemark 1 30,083 { 25,833) 

I Al1ernagne 
{Rep. fed.> 5 1.50,417 {129' 167) 

III Pays-Bas 1 30,083 { 25,833) 

I Royaurne-Uni 5 150,417 •(129,167) 

4g!:!:~~~ J.4!~:!:~~~ 



UPOV/C/IV/4 
page 10 

42. Le Consei1 est invite : 

i) a approuver 1e programme 
et 1e budget de 1'UPOV 12our 1971, 
et 

ii) a fixer 1a contribution 
de chaque Etat membre pour 
1971. 

LFin du documen~/ 


