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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Conseil 

UPOV/C/V/21 
Original : anglais 
Date : ll octobre 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Cinquieme session 

Geneve, 13 au 15 octobre 1971 

CONCURRENCE DES PRODUCTEURS DES PAYS NON MEMBRES 

Rapport du Secretaire general 

l. Le Secretariat a re~u de la Federation nationale des 
producteurs de l'horticulture et des pepinieres, a Paris, 
une lettre, en date du 23 septembre 1971, adressee au Presi
dent du Conseil, dans laquelle cette Federation appelait notam
ment l'attention de l'UPOV sur le fait que des producteurs de 
certaines varietes vegetales protegees, domicilies dans les 
pays membres et qui sont done tenus de verser des redevances 
aux obtenteurs,doivent affronter la concurrence de producteurs 
de pays ou ne s'etend pas la protection de l'UPOV et qui n'ont 
done pas a verser ces redevances. 

On trouvera dans l'annexe, au verso, le texte de cette 
lettre. 

2. Le Conseil est invite a prendre 
note de la teneur de la lettre dont 
il est fait mention ci-dessus. 

[Fin du document; 
l'annexe sui:j:./ 
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FEDERATION NATIONALE 
DES PRODUCTEURS DE 

l'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES 

14. BOULEVARD MONTMARTRE 
PARIS 9• 

TEL. : !523·34·!53 

C. C. P. PARIS aat0·87 

PARIS, Ie 23 S.tlPTEI.ffiRE 1971 

Monsieur le President du 
Conseil de l'U.P.o.v. 

32, ch. des Colombettes 
GBNEVE (Suisse) 

/GR/1454 

Objet -: Protection des obtentions vegetales. 

; 

Monsieur le President, 

Le fait que la protection des obtentions vegetales ne soit 
en vigueur que dans certains pays entra!ne, au plan international, 
une evidente distorsion dans les prix de revient des produits 
horticoles, qui fausse le jeu normal de la concurrence. Les pro
ductions issues de pays sans protection concurrencent de fagon 
deloyale les productions protegees. 

Les producteurs horticoles frang~is tolereraient diffici
lement la persistance d'une telle disparite des charges, qui 
handicape fortement leurs exploitations. 

En consequence, la Federation Nationale des Producteurs de 
l'Horticulture et des Pepinieres a l'honneur de demander : 

1 - que les pays qui sont, jusqu'a present, seulement signataires 
de la Convention de Paris du 2 decembre 1961, ratifient cette 
derniere et promulguent leur propre loi nationale dans les delais 
les plus rapproches : Italie, Belgique et Suisse. 

2 - Que des mesures de coercition soient prises, a l'instar de la 
France, par les Etats membres a l'encontre de l'imp~ion des 
especes et varietes horticoles protegees sur leur propre terri
toire, en provenance de pays sans protection, jusqu'a ce que ces 
m~mes pays aient ratifie la Convention de Paris : tel est le 
cas d'Israel, de l'Espagne et des Pays de l'Est (excepte la 
Hongrie). 
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Par ailleurs, consciente du r8le incitateur que joue la 
protection dans la recherche de nouveautes, la Federation Nationale 
des Producteurs de l'Horticulture et des Pepinieres souhaite que 
la protection soit etendue au plus grand nombre d'especes ornemen
tales possible, et, au minimum et en premiere urgence, a celles 
qui font l'objet d'un commerce international notoire. 

Nous sommes certains que vous comprendrez nos difficultes 
actuelles et vous prions instamment d'y remedier. 

Dans cet espoir et avec nos remerciements, nous vous 
prions d'agreer, Monsieur le President, l'expression de nos sen
timents les plus distingues. 

Le President 

E. DEBROISE 

LFin de l'annexe et 
du documen!_7 


