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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UPOV/C/V/6 
Original : anglais 
Date : 27 aout 1971 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

CONSEIL 

Cinquieme session 

Geneve, 13 au 15 octobre 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 

Rapport du Secretaire general 

1. A sa quatrieme reunion (Geneve, 6 et 7 mai 1971), le 
Groupe de travail consultatif a decide de soumettre au Conseil 
un projet de resolution dont le texte figure en annexe au 
document UPOV/C/V/16. 

2. Le projet de resolution contient des decisions concernant 

i) une Conference de revision de la Convention pour la 
protection des obtentions vegetales qui doit avoir 
lieu en 1972 (voir paragraphe 1) du projet de reso
lution); 

ii) les sujets de la revision, qui porteront essentielle
ment sur les contributions des Etats membres et les 
problemes connexes (voir paragraphe 2); 

iii) l'adoption du principe des contributions volontaires 
de certains Etats membres en attendant l'entree en 
vigueur du texte revise (voir paragraphe 3) ; 

iv) des precisions sur les contributions volontaires 
proposees a ces Etats (voir paragraphes 4 et 5), a 
savoir (en pourcentage de leur contribution actuelle) 
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Pays-Bas 

Danemark 

Suede 

100% 

50% 

50%, si ce pays devient 
membre de l'UPOV et 
choisit la classe III 
du systeme de contribu
tion actuel. 

3. Dans une lettre datee du 21 juillet 1971, le Chef de la 
delegation des Pays-Bas a fait savoir au Secretaire general 
que dans certaines conditions, les Pays-Bas etaient disposes 
a accroitre leur contribution a partir de 1972. La lettre 
est jointe en annexe au present rapport. 

4. Il faut s'attendre que le Danemark acceptera d'accroitre -
dans certaines limites - sa contribution pour 1972 comme cela 
est propose dans le projet de resolution. 

5. Le Conseil est invite a 
prendre note de ce gui precede. 

LFin du document; 
Annexe sui~/ 
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Annexe au document UPOV/C/V/6 

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ ad a. 
OIRECTORAAT- GENERAAL VOOR OE LANOBOUW EN OE VOEOS ELVOORZI ENING 

OIRECTI E AGRARISCHE PROOUI<TI E, 

VERWERKING EN AFZET 

1e v. d. BOSCHSTRAAT 4- 's-GRAVENHAGE 
Telegramadres: LANDVIS 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

LV 231.0.647 (~ 417·70 

L 

Uw brief van 

Jvlonsieur, 

Telexnummr 3 2040 
Telefoonnummer 070-81 41 41 toestel no. 

u.P.o.v. 
Bureau de l'Union internationale 
pour la protection des obtentions 
vegetales 
32, Chemin des Colombettes, 
1211, GENEVE 20. 

Ons kenmerk 

1)8:/t 
/ Datum 

.?~!:',(; 
21 JULI1971 

Bijlage(n) 

En reference aux discussions au sein du Comit~ 
consultant, et faisant suite i votre lettre du 28 ~ai, 
je vous communique que la Hollande est prete a fixer 
la part dans le budget de 1972 a deux unites, sous cette 
reserve qu'elle ne depasse jamais les 50 000 florins et 
que, eu plus, le Danemark et la Suede s'inscrivent pour 
1,5 unite. 

Dans cet ordre d'idees, il convient encore d'inclure 
dans votre projet de resolution le maximum susvise de 
50 000 florins. 

{Fin de l'annexe et 
du documen:!:./ 

Verzoeke bij beantwoording ons kenmerk en datum te vermelden. 


