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Original : anglais 
Date : 12 aout 1971 

INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 
DES OBTENTIONS VEGET ALES 

CONSEIL 

Cinquieme session 

Geneve, 13-15 octobre 1971 

ADHESION DE LA SUEDE 

Rapport du Secretaire general 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

1. Dans une lettre en date du 16 avril 1971, le Ministre 
suedois de !'agriculture a fait part au Secretaire general 
de son intention de proposer au Gouvernement suedois de 
presenter une demande officielle d'adhesion a la Convention 
pour la protection des obtentions vegetales, conformement 
a !'article 32 de la Convention. Cette lettre constitue 
l'annexe au present rapport. 

2. Le Groupe de travail consultatif du Conseil a etudie 
le probleme a sa quatrieme reunion les 6 et 7 mai et a adopte, 
a l'unanimite, la resolution suivante : 

"Le Groupe de travail consultatif. 

Considerant la lettre du Ministre de !'Agriculture de 
la Suede datee du 16 avril 1971, qui fait part de 
!'intention du Gouvernement suedois d'introduire une 
demande formelle en vue de devenir membre de l'UPOV 
et ce en vertu des clauses de !'article 32 de la 
Convention, 



·Cil ; ... t) 

UPOV/C/V/7 
page 2 

Considerant le rapport du Secretariat au sujet de la 
legislation suedoise et les explications fournies par 
la delegation d'observateurs de la Suede a la quatrieme 
reunion du Groupe de travail consultatif, 

Exprime l'opinion que, sur la base des informations 
actuelles et sous reserve de l'entree en vigueur de la 
loi telle que presentee au Groupe de travail consultatif 
et du Decret royal qui doit encore etre edicte par le 
Roi de Suede, une decision favorable peut etre prise 
concernant l'adhesion de la Suede ala Convention." 

3. Les documents qui ont servi de base aux travaux du Groupe 
de travail consultatif etaient les suivants : a) une traduc
tion provisoire de la loi suedoise en anglais, etablie par le 
Ministere suedois de l'agriculture, et b) un rapport etabli 
par le Secretariat de l'UPOV (document UPOV/WC/IV/2). 

4. La traduction definitive de la loi telle qu'elle a ete 
adoptee par le Parlement suedois sera cornrnuniquee par le 
Ministere suedois de l'agriculture aux representants des 
Etats mernbres. 

5. En attendant la reception de la 
demande officie.lle,· le Secretaire 
general invite le· Cons·e·il a prendre 
note de ce qui precede. 

LFin du document; 
l'annexe sui~/ 



Annexe au document UPOV/C/V/7 

Lettre du Ministre de 1 1 Agriculture de Suede 
du 16 avril 1971 au Directeur general de 

l 1 0rganisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) 

Je vous ecris en votre qualite de Secretaire general de 
l 1 Union internationale pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) pour vous informer que mon Gouvernement a 
recemment presente au Parlement suedois un projet de loi con
tenant entre autres une proposition de loi sur la protection 
des droits d 1 obtenteur qui, si elle est adoptee, entrera en 
vigueur le ler juillet 1971. 

Cette procedure legislative a ete essentiellement dictee 
par la necessite d 1 eliminer un obstacle formel a l 1 adhesion 
de la Suede a l 1 UPOV. En consequence, le projet de loi sou
mis au Parlement contient egalement une proposition relative 
a l 1 approbation de l 1 adhesion a la Convention pour la protec
tion des obtentions vegetales. 

Si ces propositions rencontrent l 1 approbation du Parle
ment, j 1 ai l 1 intention de proposer au Gouvernement suedois 
de presenter une demande officielle d 1 adhesion a 1 1 UPOV, con
formement aux dispositions de 1 1 article 32 de la Convention. 

Je vous saurais gre de communiquer a tous les Etats 
membres de l 1 UPOV ainsi qu•aux observateurs le contenu de la 
presente lettre. 

LFin de 1 1 annexe et du documen~/ 


