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Cinqui~me session 
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REGLES DE PROCEDURE POUR L'ECHANGE DES 

DENOMINATIONS VARIETALES 

Rapport du Secretaire general 

Dans 1e present document, il est propose au 
Conseil d'adopter des r~gles de procedure provi
soires pour 1'echange des denominations varieta-
1es et d'approuver leur mise en application. 
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1. L'article 13.6.) de la Convention pour la protection 
des obtentions v~g~tales pr~voit !'~change des d~nominations 
vari~tales, la communication des objections aux d~nomina
tions propos~es etla notification. aux Etats membres 
de l'Union de Paris pour la protection de la propri~t~ 
industrielle, par l'inter.m~diaire du Secr~tariat de l'UPOV. 

2. Compte tenu du volume de travail et du montant ~lev~ 
des frais impliqu~s pour le Secr~tariat, le Groupe de travail 
sur les d~nominations vari~tales a propos~ au Conseil, dans 
le projet de rapport UPOV/C/IV/14, que !'~change se fasse 
directement entre les services nationaux sans l'aide du 
Secr~tariat et que la proc~dure de notification aux Etats 
membres de l'Union de Paris pour la protection de la proprie
te industrielle ne soit pas appliqu~e pour !'instant. 

3. Le Groupe de travail a demand~ au Secr~tariat d'~laborer 
une proposition d~taill~e en ce qui concerne la proc~dure 
d'~change et a propos~ au Conseil que cet echange commence 
aussi rapidement que possible. 

4. Le Conseil a accept~ a l'unanimit~ les propositions du 
Groupe de travail (voir le paragraphe 68 du rapport de la 
r~union (UPOV/C/IV/17)). 

5. Apres la r~union du Conseil, le Secr~tariat a pr~pare 
un projet de document de travail sur l'~change des d~nomi
nations vari~tales. Le ler f~vrier 1971, ce document a ~t~ 
soumis a un groupe consultatif d'experts et, sur la base 
de la discussion, le Secr~tariat a pr~par~ un nouveau pro
jet de regles de proc~dure provisoires pour l'~change des 
d~nominations vari~tales. Le projet a ~t~ soumis au Groupe 
de travail sur les d~nominations vari~tales qui l'a adopt~, 
lors de sa sixieme r~union a Gen~ve, les 4 et 5 mai 1971, en 
vue de le soumettre au Conseil. 

6. Le projet figure dans le document UPOV/C/V/9. 

7. Le Conseil ayant d~cid~ que l'~change devrait commencer 
aussi rapidement que possible (voir les paragraphes 3 et 4 
ci-dessus), les repr~sentants des Etats membres qui assis
taient a la sixieme r~union du Groupe de travail sur les 
d~nominations vari~tales ont convenu d'appliquer le projet 
de r~gles de prod~cure aussi rapidement que possible, et 
avant meme qu'il ne soit adopt~ par le Conseil. 
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8. Le Conseil est invit~ : 

i) A adopter le projet conune r~gles de proc~dure 
provisoires pour l'~change des d~nominations 
vari~tales, et 

ii) A approuver la d~cision des Etats membres de 
mettre ces r~gles de proc~dure en application 
avant qu' elles.- ne~ scient .adopt~es par le 
Conseil. 

LFin du documen~7 


