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C/XI/2 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 29 juillet 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

I. Etat de l'Union 

GENEVE 

CON SEll 

Onzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 9 decembre 1977 

RAPPORT ANNUEL 1976 DU SECRETAIRE GENERAL 

(Huitieme annee) 

1. Ala fin de 1976, l'Union internationale pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) comptait les sept Etats membres suivants : Allemagne (Republique 
federale d'), Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suede. La 
Belgique a depose le 5 novembre 1976 son instrument de ratification de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions vegetales et est devenue membre 
de l'UPOV a dater du 5 decembre 1976. Le 6 octobre 1976, la Republique sud-africaine 
a fait sa demande d'adhesion ala Convention. En novembre 1976, le Conseil de 
l'UPOV a pris une decision favorable au sujet de cette demande. Toutefois, la 
Republique sud-africaine n'a pas encore depose son instrument d'adhesion. 

2. A la fin de 1976, l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 portant modification 
de la Convention UPOV n'etait pas encore entre en vigueur. Il avait ete ratifie 
avant 1976 par le Danemark, la France et 1a Suede et a ete ratifie en 1976 par la 
Repub1ique federale d'Allemagne (le 23 juillet 1976) et la Belgique (le 5 novembre 
1976). 

II. Sessions 

3. En 1976, les divers organes de 1'UPOV se sont reunis comme suit (sauf indi
cation contraire, les sessions se sont tenues a Geneve). 

4. Le Conseil a tenu trois sessions sous la Presidence de M. B. Laclaviere 
(France) : la deuxieme session extraordinaire, le 11 mars 1976; la dixieme session 
ordinaire, du 13 au 15 octobre 1976; 1a troisieme session extraordinaire, 1es 
16 et 17 novembre 1976. Des Etats signataires (Belgique et Suisse) et un certain 
nombre d'autres Etats non membres interesses (Afrique du Sud, Autriche, Canada, 
Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Hongrie, Irlande, Japon, Luxembourg, Nouvel1e
Ze1ande, Pologne et Senegal) ont participe a la dixieme session ordinaire en 
qualite d'observateurs. Les decisions prises par le Conseil ont porte, entre 
autres, sur les points suivants : 

i) le Conseil a approuve des modifications du Reglement concernant les moda
lites de la cooperation technique et administrative de l'UPOV et de l'OMPI et du 
Reglement administratif de l'UPOV; 
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ii) il a approuve le rapport annuel et les comptes pour 1975 et a etabli le 
programme et budget pour 1977; 

iii) il est convenu a l'unanimite de tenir la prochaine conference diplomatique 
pour la revision de la Convention UPOV en octobre 1978; 

iv) il a pris note, en l'approuvant, de la declaration relative a l'article 7 
de la Convention UPOV formulee par le Comite d'experts pour l'interpretation et la 
revision de la Convention; cette declaration contient une interpretation du mot 
"examen" qui figure audit article; 

v) il a delegue au Comite d'experts pour la cooperation internationale en 
matiere d'examen le pouvoir d'adopter le formulaire type de l'UPOV de demande 
de protection d'une obtention vegetale et le formulaire type de l'UPOV de demande 
de denomination varietale. Il a egalement approuve la decision prise par ledit 
Comite a sa quatrieme session de proceder par etapes pour mettre en place un 
systeme multilateral de cooperation en matiere de protection des obtentions vege
tales et de commencer par tirer des enseignements de la cooperation que vont 
instaurer les accords bilateraux conclus entre les autorites de certains Etats 
membres; 

vi) il a adopte en principe le questionnaire technique type prepare par le 
Comite directeur technique de l'UPOV, ainsi que le rapport type sur l'examen tech
nique a utiliser pour les echanges de rapports d'examen convenus en vertu d'accords 
bilateraux fondes sur l'Accord type de l'UPOV pour la cooperation internationale 
en matiere d'examen des varietes. 

5. Le Comite consultatif a tenu sa treizieme session les 10 et 11 mars 1976 et 
sa quatorzieme session les 12 et 15 octobre 1976 sous la presidence de M. B. Laclaviere 
(France). Au cours de ces sessions, il a prepare les travaux du Conseil. 

6. Le Comite d'experts pour l'interpretation et la revision de la Convention a 
tenu sa troisieme session du 17 au 19 fevrier 1976, et sa quatrieme session du 
14 au 17 septembre 1976 sous la presidence de M. H. Skov (Danemark). Au cours 
de ces deux sessions, il a examine des propositions de revision, ou d'interpre
tation plus souple, des dispositions de la Convention UPOV qui peuvent constituer 
des obstacles a l'adhesion a l'UPOV d'Etats additionnels. 

7. Le Comite d'experts pour la cooperation internationale en matiere d'examen 
a tenu sa cinquieme session le 5 mai 1976 et sa sixieme session les 16 et 17 
novembre 1976 sous la presidence de M. J.I.C. Butler (Pays-Bas). Au cours de ces 
deux sessions, le Comite a etudie le projet de formulaire type de l'UPOV de de
mande de protection d'une obtention vegetale et le projet de formulaire type de 
l'UPOV de demande de denomination varietale. A sa sixieme session, il a adopte 
ces deux formulaires, le pouvoir lui ayant ete delegue par le Conseil. Le Comite 
a aussi note que, par suite de l'adoption de l'Accord type de l'UPOV pour la 
cooperation internationale en matiere d'examen des varietes adopte par le Conseil 
en 1975 a sa neuvieme session ordinaire, des accords bilateraux de cooperation en 
matiere d'examen avaient ete conclus entre la France et l'Allemagne (Republique 
federale d'), entre la France et la Suede, et entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
(etat a la mi-novembre 1976). D'autres accords bilateraux etaient en preparation. 
Lors de ces deux sessions, le Comite a egalement discute la question des taxes a 
percevoir des obtenteurs; au cours de sa cinquieme session, il a recommande au 
Conseil qu'une taxe d'au moins 1.350 francs suisses devrait etre per~ue pour 
l'examen normal (durant deux annees ou deux cycles vegetatifs) des varietes de 
cereales ou d'especes comparables. En outre, le Comite a discute l'echange des 
rapports d'examen et a note qu'au ler juin 1976, 543 rapports d'examen avaient 
ete echanges entre les divers offices des Etats membres. A cet egard, le Comite 
a mis a jour la liste des genres et especes pour lesquels les offices nationaux 
sont disposes a discuter avec d'autres offices nationaux la conclusion d'accords 
bilateraux de cooperation en matiere d'examen. 

8. Le Comite directeur technique a tenu sa huitieme session les 6 et 7 mai 1976 
et sa neuvieme session du 17 au 19 novembre 1976 sous la presidence du Dr. D. Baringer 
(Republique federale d'Allemagne). Le Comite a discute en detail les methodes de 
rassemblement et d'interpretation des donnees appliquees dans les Etats membres. 
Il a adopte, a sa huitieme session, les principes directeurs d'examen du fraisier 
(TG/22/3) et de la tomate (TG/43/3) et, a sa neuvieme session, les principes direc
teurs d'examen du ble (TG/3/5), de l'orge (TG/19/4), de l'avoine (TG/20/4), du 
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peuplier (TG/21/4), de l'agrostide (TG/30/3), du dactyle (TG/31/3), de la vesce 
commune (TG/32/3), du p!turin des pr~s (TG/33/3), de la fl~ole diploide et de 
la fleole des pres (TG/34/3), du cerisier (TG/35/3), du navet (TG/37/3), du · 
trefle blanc (TG/38/3), de la f~tuque des pres et de la f~tuque elev~e (TG/39/3), 
du cassis (TG/40/3), du rhododendron (TG/42/3), du framboisier (TG/43/3), du 
chou-fleur (TG/45/3), de l'oignon (TG/46/3), du chou pomme (TG/48/3) et de la 
carotte (TG/49/3). En outre, il a ~tudi~ la presentation et le contenu des ques
tionnaires techniques relatifs a diverses especes en g~n~ral, et a approuv~ de 
tels questionnaires pour les especes pour lesquelles des principes directeurs 
d'examen ont d~ja ~te adoptes. En outre, le Comit~ a etudi~ et approuv~, sur 
au~orisation du Conseil, un Rapport type de l'UPOV sur l'examen technique. Enfin, 
le Comit~ a discut~ les questions relatives au groupement des couleurs, a la d~
termination et au libelle de formes planes sym~triques et a !'utilisation du DDT 
pour l'examen des varietes d'orge. 

9. Le Groupe de travail technique sur les plantes agricoles a tenu sa cinquieme 
session du 24 au 26 mai 1976 a Menstrup (Danemark) sous la presidence de M. A.F. Kelly 
(Royaume-Uni). Lors de cette session, il a achev~ des projets de principes direc
teurs d'examen des especes suivantes : orge, avoine, agrostide, dactyle, f~tuque 
des pr~s et f~tuque elev~e. fleole diploide et fl~ole des pres, paturin des pr~s 
et vesce commune, et un projet de principes directeurs d'examen du ble revis~s 
(Triticum aestivum). En outre, il a commence la revision des principes directeurs 
d'examen de la luzerne, du ray-grass et du trefle violet, ~tudi~ les projets de 
principes directeurs d'examen du colza et du trefle blanc et elabor~ un projet de 
principes directeurs d'examen du navet, qui a ete achev~ en septembre 1976 en coo
peration avec le Groupe de travail technique sur les plantes potageres. 

10. Le Groupe de travail technique sur les arbres forestiers a tenu sa quatrieme 
session du 17 au 19 aout 1976 a Hmrsholm (Danemark) sous la pr~sidence de 
M. M. Bischoff (Republique federale d'Allemagne). Lors de cette session, il a 
discute a nouveau et a achev~ le projet· de principes directeurs d'examen du 
peuplier et a commence ses discussions concernant l'etablissement d'un projet 
de principes directeurs pour l'examen de l'~picea. 

11. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres a tenu sa septieme 
session du 16 au 18 juin 1976 a Hanovre (Republique federale d'Allemagne) sous 
la presidence de M. J. Brassier (France). Lors de cette session, il a achev~ les 
projets de principes directeurs d'examen du cassis, du cerisier et du framboisier 
et etudi~ le projet de principes directeurs d'examen du prunier europeen. Il a 
egalement ~labor~ des avant-projets de principes directeurs d'examen du groseillier 
a grappes, dugroseilliera maquereau, du pecher et de la vigne et commenc~ ses 
discussions sur des documents de travail pour le projet de principes directeurs 
d'examen de l'abricotier. 

12. Le Groupe de travail technique sur les plantes ornementales a tenu sa neu
vieme session du 12 au 14 mai 1976 a Melle (Belgique) sous la presidence de 
M. F. Schneider (Pays-Bas). Lors de cette session, il a acheve le projet de 
principes directeurs d'examen de l'alstroemere, du chrysantheme et du streptc
carpus. Il a ~galement discute des problemes lies a la determination des couleurs. 

13. Le Groupe de travail technique sur les plantes potageres a tenu sa huitieme 
session du 23 au 25 mars 1976 a Wageningen (Pays-Bas), et sa neuvieme session du 
21 au 23 septembre 1976 a Cambridge (Royaume-Uni) sous la presidence de M. T. Webster 
(Royaume-Uni). Lors de sa huitieme session, il a acheve le projet de principes 
directeurs d'examen de la tomate et a etabli des avant-projets de principes direc
teurs d'examen de la carotte, du chou pomme, du chou-fleur et de l'oignon. Il a 
egalement discute des documents de travail concernant l'etablissement de projets 
de principes directeurs d'examen de l'epinard et du navet. Au cours de sa neuvieme 
session, il a acheve le projet de principes directeurs d'examen de la carotte, du 
chou pomme, du chou-fleur et de l'oignon et, en collaboration avec le Groupe de 
travail technique sur les plantes agricoles, il a acheve un projet de principes 
directeurs d'examen du navet. Il a egalement etabli les premiers projets de prin
cipes directeurs d'examen du chou de Bruxelles et de l'epinard. 

14. Le Groupe de travail sur les denominations varietales a tenu sa neuvieme 
session le 16 septernbre 1976, sous la presidence de M. S. Mejegard (Suede), 
conjointement avec la reunion du Comite d'experts pour !'interpretation et la 
revision de la Convention. Lors de cette session, le Groupe de travail a ~tudie 
les dispositions de l'article 13 de la Convention. Il a egalement etudie les 
Principes directeurs de l'UPOV pour les denominations varietales et y a propose 
plusieurs amendements. 
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III. Relations avec les Etats et les organisations 

15. Le President du Conseil de l'UPOV et le Secretaire general adjoint ont 
assiste aux reunions de l'Association internationale des selectionneurs pour la 
protection des obtentions vegetales (ASSINSEL) et de la Federation internationale 
du commerce des semences (FIS) a Amsterdam (Pays-Bas) eta Copenhague (Danemark). 

16. Le Secretaire general adjoint a assiste aux reunions de l'Association inter
nationale des producteurs de l'horticulture (AIPH) a Berlin (Ouest) et a St. Helier 
(Jersey) , lors desquelles des questions relatives a la revision de la Convention 

UPOV ont ete traitees. 

17. Le President du Conseil de l'UPOV et le Secretaire general adjoint ont accom
pagne un groupe de fonctionnaires de l'Office des brevets et des marques et de 
l'Office de la protection des obtentions vegetales des Etats-Unis d'Amerique, 
ainsi que des selectionneurs de ce pays, a l'occasion d'une visite aux adminis
trations competentes du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Republique federale 
d'Allemagne, ainsi que de la visite d'une entreprise privee de selection. La 
visite a ete close par une reunion au siege de l'UPOV a Geneve. Lors de cette 
visite, le principal sujet de discussion a ete la possibilite que les Etats-Unis 
d'Amerique adherent a l'UPOV. 

IV. Publications 

18. Au cours de 1976, le Bureau de l'UPOV a poursuivi la publication du Bulletin 
d'information de l'UPOV (UPOV Newsletter) qui a paru quatre fois (en janvier, mai, 
aout et novembre). 

[Fin du document] 


