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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 
NEW PLANT VARIETIES 

PROJET DE RESOLUTION DU CONSEIL DE 

L'UNION POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

concernant 

L'AJOURNEMENT DE LA PREMIERE CONFERENCE DE REVISION 

PREVUE A L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION 

Le Conseil, lors de sa quatrierne reunion se tenant a 
Genev~ les 28 et 29 octobre 1970, 

Notant que l'article 27 de la Convention prevoit que des 
Conferences de revision ont lieu tous les cinq ans a rnoins 
que le Conseil, a la rnajorite des cinq sixiernes des rnernbres 
presents, n'estirne que la tenue d'une telle Conference doit 
etre avancee ou retardee, 

Reconnaissant que ledit delai de cinq ans doit etre calcule 
a cornpter de l'entree en vigueur de la Convention, c'est-a
dire du 10 aout 1970, date a laquelle la Convention a ete 
ratifiee par trois Etats rnernbres, et que, si aucune autre 
decision n'est prise, la Conference devra par consequent 
avoir lieu en aout 1973, 

Considerant que l'Union n'a ete dotee d'un Secretariat 
disposant du personnel necessaire a son fonctionnernent qu'en 
aout 1970, 

Considerant qu'une Conference de revision exigera de 
nornbreux travaux preparatoires, 
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Considerant que de nornbreux Etats n'ayant pas encore 
depose leurs instruments de ratification ou d'adhesion 
ont deja effectue d'importants travaux en vue de repondre 
aux conditions requises par la Convention, dans son texte 
actuel, 

Decide a l'unanimite de reporter la Conference au second 
semestre de l'annee 1975. 
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