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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

QUESTIONS INTERESSANT LE PERSONNEL 

Rapport du Secretaire general 

1. Aux termes de l'alinea 3) de l'article 23 de la Conven
tion, le Secretaire general et les fonctionnaires du cadre 
superieur sont nommes, sur proposition du Conseil, par le 
Gouvernement de la Confederation suisse qui fixe les condi
tions de leur engagement. Le statut et la remuneration des 
autres cadres sont fixes par le Reglement administratif et 
financiero 

2o Il convient de se reporter au Reglement concernant lea 
modalites de la cooperation technique et administrative entre 
l'Union pour la protection des obtentions vegetales et lea 
Unions gerees par les Bureaux internationaux reunis pour la 
protection de la propriete intellectuelle (voir le document 
UPOV/C/IV/6), qui 

i) a l'article 2, prevoit que la personne qui est actuelle
ment Directeur des BIRPI et toute personne qui, dans 
l'avenir, sera Directeur des BIRPI, est le Secretaire 
general de l'UPOV; 

ii) a l'article 3, etablit un paste de Secretaire general 
adjoint; 

iii) a l'article 6, prevoit que le traitement du Secretaire 
general est fixe par le Conseil, d'entente avec le Gou
vernement de la Confederation suisse, en proportion du 
traitement qu'il re9oit en sa qualite de Directeur des 
BIRPI, et que le paste du Secretaire general adjoint est 
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classe au grade D.l, a un echelon a determiner eu egard 
a l'exp8rience de la personne nomm8e. 

3. Il convient egalement de se reporter a l'article 3 du 
Reglement administratif (Annexe A du document UPOV/C/IV/5), 
aux termes duquel le traitement du Secretaire general a ete 
fixe ~l dix pour cent du trai tement qu' il re9oi t en sa quali te 
de Directeur des BIRPI. 

4 o Le Se~retaire gt~nera1. Lors de la troisieme reunion du 
Consei1, 1es 8 et 9 octobre 1969, il a ete decide de proposer 
au Gouvernement de 1a Confederation suisse de nommer 1e Pro
feEseur G.H.C. Bodenhausen, Directeur des BIRPI, au poste de 
Secretaire general de 1'UPOV (voir 1e paragraphe 13 du rapport 
de 1a reunion (CPU/doc. 20)). 

5. ConformeQent a cette decision, lors de sa session du 
21 octobre 1969, 1e Consei1 federal suisse a nomme le Profes
seur G.H.C. Bodenhausen au poste de Secretaire general de 
l'UPOVo 

6. En ce qui concerne 1'app1ication de la disposition men
tionnee au paragraphe 3 a la pension du Secretaire general, 
il a eto decide, av~c le consentement du Gouvernement suisse 
(en tant qu'Autorite de surveillance du Bureau de l'UPOV et 
des BIH.PI), que la cotisatiQn de l'employeur ala Caisse de 
retraite sera calculee sur le total des deux salaires et que 
dix onziemes seront supportes par les BIRPI et un onzieme, 
par l'UPOV. Il a ete convenu que cette decision serait commu
niquee au Conseil de l'UPOV (ce qui est fait dans le present 
document) et au Conite de coordination de 1 1 0}~! (ce qui a 
ete fait). 

7o Le Secretaire general adjoint. Au cours de la reunion 
de la Commission de travail qui s'est tenue le 3 mars 1970 
a Geneve, il a ete decide de recommander au Conseil de propo
ser le poste de Secretaire general adjoint a M. Halvor Skov, 
de Copenhague, et que la decision du Conseil pourrait etre 
prise par correspondance apres que M. Skov aurait obtenu 
l'autorisation de son Gouvernement. 

8. Apres un echange de lettres, dont les Etats signataires 
ont egalement ete informes, 1e Conseil a decide de proposer 
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au Gouvernement suisse de nommer M. Skov au poste de Secre
taire general adjoint et de fixer son traitement a celui du 
grade D.l, echelon 2. 

9o Par decret presidential du 10 JU~n 1970, M. Skov a ete 
nomme Secretaire general adjoint a compter du ler aout 1970. 

10. Secretaire. Des annonces ont ete publi:ees dans les 
journaux suisses en vue de pourvoir le peste de secretaire 
stenodactylographe aupres du Secretaire general adjoint, 
qui etait deja envisage dans le budget de 1969 et qui etait 
prevu dans celui de 1970. 

11. Conformement a l'article 4 du Reglement administratif, 
le Comite des nominations et promotions, preside par le 
Secretaire general adjoint, a conseille au Secretaire general 
de nommer Mademoiselle Gertrud Fischer (de nationalite alle
mande) au poste de secretaire. 

12o Le 30 juin 1970, le Secretaire general a procede a la 
nomination de Mademoiselle Gertrud Fischer avec effet a par
tir du 3 aout 1970, et a decide que son poste serait classe 
au grade G.5, echelon 4. 

13. Le Conseil est invite a prendre 

note du present rapport. 

[Fin du documeny 


