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INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGET ALES 

CONSEIL 

Cinquieme session 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Geneve, les 14 et 15 octobre 1971 

RAPPORT CONCERNANT LA VERIFICATION 

DES COMPTES DE L'EXERCICE 1970 DE L'UPOV 

Le present document contient une lettre 
du Departement politique federal et le 
rapport concernant la verification des 
comptes de l'exercice 1970 de l'UPOV, 
etabli par le Controle federal des 
finances conformement a l'article 24 de 
la Convention. 
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DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

o.lll.522 - RN/tl 
Priere de rappeler cette ro!ference dans Ia reponse 

Monsieur le Secretaire general, 

30U3 Berne, le ler juillet 1971 

Au Bureau de l'Union internationale 
pour la protection des obtentions 
vegetales 
Case postale 18 

1211 G e n e v e 20 

Nous avons l'honneur de vous remettre a l'annexe deux 

execplaires du rapport concernant la verification des comptes de 

l'exercice 1970 de l'Union internationale pour la protection des 

obtentions vegetales, rapport qui a ete etabli par le Contr8le fe

deral des finances conformement a l'article 24 de la Convention de 

Paris du 2 decembre 1961. 

Comme vous pourrez le constater, ce rapport conclut a 
l'exactitude des etats financiers et ne donne lieu a aucune remarque 

particuliere. 

Nous vous saurions gre de bien vouloir en transmettre un 

exemplaire au Conseil de l'UPOV, pour son information. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, l'assu

rance de notre haute consideration. 

Annexes: 

1 rapport en deux exemplaires 

DEPARTEMENT POLITlQUE f~OERN. 
Organlsat;ons int~rnat:o:;Qic;;, . . '""---) 

p.o. ~~ 



CONTROLE FEDERAL DES FINANCES 

Nr. 933.4.1 

R A P P 0 R T 

concernant 1a 

verification des comptes de 1'exercice 1970 

de 

1'Union internationale pour 1a protection des obtentions vegetales 

(UPOV) 

effectuee a Geneve 

du 25 au 27 mai 1971 



A Monsieur le Chef de la Division des organisations interna

tionales du Departement politique a Berne 

Conformement a l'article 24 de la Convention pour la protection 

des obtentions vegetales, du 2 decembre 1961, entree en vigueur 

le 10 aout 1968, nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint 

quatre exemplaires de notre rapport de revision des comptes de 

l'exercice 1970. 

Deux exemplaires sont destines a etre transmis par vos soins 

aux organes competents de l'UPOV. 

Il nous est agreable de relever que le rapport conclut a l'exac

titude des etats financiers et ne donne lieu a aucune remarque 

particuliere. 

3003 Berne, le 2 9 JUIN 1971 
CONTROLE FEDERAL DES FINANCES 

Le directeur suppleant ., 
J ltl i-t 1-11. ;/ '-t-c.--t t- · 

Baumann 
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I. GENERALITES 

1. Mandat 

En vertu de 1'artic1e 24 de 1a Convention pour 1a protection 

des obtentions vegetales du 2 decembre 1961, entree en 

vigueur 1e 10 aout 1968, nous avons procede, du 25 au 

27 mai 1971, au siege du Bureau de 1'Union internationale 

pour la protection des obtentions vegetales (ci-apres UPOV), 

a Geneve, ala verification des comptes de l'exercice 1970. 

2. Informations et entretiens 

M. A. Jaccard, Chef du Service des finances de l'Organi

sation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI/ 

BIRPI) et responsable de la tenue des comptes de l'UPOV, 

nous a ob1igeamment fourni tous les renseignements necessaires. 

En outre, 1e 27 mai 1971, 1'occasion a ete donnee a 

M. Werner Frei, chef de section, de s'entretenir du 

resultat de notre revision avec 1e Secretaire general 

de l'UPOV, M. Bodenhausen, Directeur general de l'O~~I. 

3. Etats membres de l'Union 

Les quatre etats suivants: la Republique federale 

d'Al1emagne, le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume

Uni, constituent au 31 decembre 1970, 1es Etats membres 

de 1'UPOV, comme ce1a etait deja 1e cas en 1969. 

Les quatre autres etats ayant signe 1a Convention, soit 

1a Belgique, la France, l'Italie et la Suisse, n'ont pas 

encore depose leur instrument de ratification. 
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II. BUDGET ET COMPTES 1970 

1. Budget et resultats de l'exercice 1970 

Le budget des depenses de l'exercice 1970 se montait 

a Fr. 310'000.--. Il avait ete approuve, en meme temps 

que celui de l'exercice 1969, par le Conseil de l'UPOV 

au cours de sa 3eme session (CPU Doc. 20 chiffre 34). 

Le budget des recettes prevoyait des contributions 

eeales au total des depenses (Fr. 310'000.-) et 

reparties entre les quatre Etats membres selon leur 

classe (art. 26 de la Convention de Paris pour la pro

tection des obtentions vegetales). 

Le resultat de l'exercice est le suivant: 

Recettes 

Depenses 

Excedent des recettes 
sur les depenses 

Fr. 316'623.30 

II 215'909.70 

Fr. 100'713.60 

Selon l'article 5, lettre a, du Reglement financier et 

tel que cela ressort de la lecture du bilan au 31 de

cembre 1970, ce dernier montant a ete entierement vire au 

Fonds de reserve. 

2. Comptes de pertes et profits (annexe no 1) 

2.1 Recettes 

Les recettes de l'exercice 1970 consistent principalement 

dans le versement des contributions des quatre Etats 

membres, totalisant Fr. 310'000.--. Chaque Etat membre 

a verse sa contribution sur la base du nombre d'unites 

de la classe qu'il a choisie et selon ce qui avait ete 
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determine au budget (voir page 2 , chapitre II, 

chiffre 1. ci-devant), conformement a l'article 26 

... ., "' I f ! 

de la Convention. Nous avons verifie l'exactitude du 

calcul des contributions dues, les versements effectues 

par les quatre Etats membres et les ecritures y re

latives. Il est a relever que toutes les contributions 

dues nour l'exercice 1970 ont ete payees avant le 

31 decembre 1970. 

Les interets bancaires de :Fr. 6'456.)0 ont egalement 

fait l'objet de notre examen et ils correspondent aux 

releves des banques qui nous ont etc presentes. Les 

taux d'interets servis par la Societe de Banque Suisse 

en 1970 ont ete de 1/2 ~ pour le compte courru1t et de 

5 1/2 % pour le compte a terme. 

2.2 Denenses 

1es chiffres figurant au compte de pertes et profits 

de l'exercice 1970 concordent avec ceux qui ressortent 

de la comptabili te. 1:ous avons verifie to us les paiements 

effectues ainsi que toutes les ecritures qui s'y 

rapportent. Les depenses compre1~ent, entre autres, la 

somme de J?r. 110 I 000.-- versee a 1' OHPI/BIRPI a titre 

de contribution aux services fournis par cette organi

sation et conformernent au budget etab1i pour 1970. 

Cette indemnisation de l'OHPI/BIH.PI est basee sur 

1'article 8 du Reglement concernant les rnodalites de 

la cooneration technique et administrative de l'UPOV 

et des Unions gerees par l'OHPI/BIRPI. Sur la base du 

calcul detaille de cette contribution, effectue en fin 

d'exercice, il restait encore un solde de Fr. 725.- a 
payer a l'OiviPI/BIRPI au 31 decembre 1970. Ce montant 

figure au bilan dans les creanciers. 
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3. Bilan au 31 decembre 1970 (annexe no 2) 

Nous avons verifie 1e bi1an au 31 decembre 1970, tel qu'il 

figure en annexe. Nous avons pu constater qu'il est 

conforme aux chiffres ressortant de la comptabi1ite. Les 

differents nostes dont il est compose font l'objet des 

commentaires suivants: 

ACTIF 

3.1 Bangues 
Nous nous semmes assures que les soldes des comptes 

figurant au bi1an sont conformes aux releves bancaires. 

En outre, nous avons obtenu une attestation de la 

Societe de Banque Suisse, datee du 12 mai 1971, certi

fiant que le solde des comptes entretenus dans ses 

1ivres par 1'UPOV est entierement disponible et qu'aucune 

reserve n'est faite en faveur de tiers. En plus, nous 

avons controle tout le mouvement bancaire. 

3.2 Comptes transitoires 

Ces comptes transitoires sont subdivises en deux parties, 

a savoir "avances de traitements" et "compte transitoire 

actif". 

a) Avances de traitements 

Un montant de :E'r. 6'000.- represente le solde a 
encaisser au 31 decembre 1970 d'une avance de 

traitement de Fr. 12'000.-- accordee le 2 septembre 

1970 a M. Skov, Sous-Secretaire general de l'UPOV. 

Cette avance a ete remboursee regulierement a raison 

de Fr. 2'000.- par mois. Nous avons constate qu'el1e 

etait ainsi totalement remboursee a la fin du mois 

de mars 1971. 
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b) Comnte tra.nsitoire actif. 

Il s'agit des impots anticipes de 197~ de Fr.l'936.85, 

retenus par la banque et dus par l'Administration 

federale des contributions. La demande de rembourse

ment a ete regulierement soumise a cette derniere 

en 1971, et un montant de Fr. 1'368.65 a deja ete 

rGmbourse a l'UPOV le 15 avril 1971. 

PASSIF 

).3 Creanciers 

Un montant de ]'r. 2'307.80 represente, d'une part, 

deux factures de l'Imprimerie Cooperative dG Berne 

payees en janvier 1971 et, d'autre part, le solde 

de Fr. 725.-- du a l'ONPI/BIRPI sur la contribution 

aux services fournis dont il est question souc 

chiffre 2.2 du present rapport. 

Un autre montant de Fr. 4'955.-- correspond au loycr 

du par 1 1 UPOV a 1 I QiviPI/BIRPI puur les bureaux occupes 

a partir du ler aout 1970 par le Sous-Secretaire 

general et par sa secretaire. Ce montant correspond 

d'ailleurs a celui figurant au compte de pertes et 

profits. Il a ete verse a 1' QiviPI/BIRPI en 1971. 

3.4 Fonds de reserve 

Ce fonds s'elevait au 31 decembre 1969 a Fr. 18'060.25 

Se1on l'article 5, lettre a, du Reglc-
ment financier, l'excedent des recettes 
de l'exercice 1970 lui est attribue par Fr.l00'713.60 

Au 31 decembre 1970 1e Fonds de reserve 
s'e1eve ainsi a Fr.ll8'773.85 

============-==== 
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3.5 Fonds de roulement 

Il s'agit du Fonds de roulement cree en 1969 sur 

decision du Conseil de l'UPOV et conformement aux 

dispositions du Reglement financier. Afin de faire 

apparaitre dans le bilan le nom des pays qui ant 

contribue ala creation de ce Fonds de roulement, 

un compte a ete ouvert, en 1970, a chacun d'eux. 

La participation de chaque Etat membre a ce Fonds 

de roulement a ete calculee sur 1 a meme base que les 

contributions ordinaires versees pour 1969. 

III. CONCLUSIONS 

Sur la base de nos constatations, nous pouvons certifier: 

a) que les etats financiers, tels qu'ils sont reproduits 

en annexe concordent avec les livres de l'UPOV; 

b) que les ecritures passees dans les comptes de 1970 

sont conformes aux pieces justificatives; 

c) que les operations financieres enregistrees dans la 

comptabilite sont conformes aux dispositions applicables; 

d) que les fonds deposes en banque ant ete certifies par le 

depositaire de ceux-ci; 

e) que les livres de comptabilite sont tenus soigneusement 

et les pieces justificatives bien ordonnees. 

Berne, le 2 9 JUIN 1971 
. ··\.. ---

(___\ 4,. c ~'f 
R. KUttel G. Noel 

du 

CONTROLE FEDERAL DES FINANCES 

Annexes: 

1. Compte de pertes et profits 
de l'exercice 1970 

2. Bilan au 31 decembre 1970 



Pertes et profits de 1'exercice 1970 de 1'Union pour 1a protection des obtentions vegeta1es 

DEFENSES 

710-719 Traitements 

720 Missions 

722 Conferences 

731 Traducteurs 

741 Impressions 

754 Loyer 

760 Fournitures 

770 Frais de banque 

773 Services OMPI 

Excedent de recettes 

Le 31 decembre 1970 

75'786,45 

'2'379,5C 

9'231,90 

3'850,55 

1 1892,05 

4'955.--

7'053,30 

35,95 

110'725.--

215'909,70 

100'713,60 

316'623,30 

---------------

RECETTES 

780 

783 

788 

Contributions 

Recettes diverses 

Inter~ts de banque 

1..-- '--Le Secretaire genera~ ~ v 

li • H • C • Bodenhausen~ 

Le Contra1eur ~ 
B.A. Armstrong 

Annexe N6 1 

310'000.--

167.--

6'456,30 

316'623,30 

-.....] 
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ACT IF 

Banque 

compte courant 
comptes a terme 

Comptes transitoires 

PASSIF 

Creanciers 

Fonds de reserve 

report ler janvier 1970 
·excedent recettes 1970 

Fonds de rou1ement 

Al1emagne (Rep. fed.) 
Dane mark 
Pays-Bas 
~oyaume-Uni 

Le 31 decembre 1970 

34'308,80 
213 '791.--

18 1060,25 
100'71?,60 

54'167.--
10'833.--
10'833.--
54'167.--. 

1 7 '7 

~48'099,eo 

7'936,85 

256'036,65 

===== 

• 7'262,80 

118'773,85 

130'000.--

256'036,65 

========= 

Annexe No 2 

Le Secretaire general : 
~·~ L "\, 

<:::.. ~ 

G.H.C. Bodenhausen 


