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C/XI/3 

ORIGINAL: franyais 

DATE: 9 juillet 1977 

UNION INTERNATIONALE POURLA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALE~ 

GEN.BVE 

CON SEll 

Onzieme session ordinaire 

Gen6ve, 6 au 9 decernbre 1977 

RAPPORT FINANCIER 

DU SECRETAIRE GENERAL AU CONSEIL 

POUR.L'EXERCICE 1976 

(Huitieme annee) 

RESUME 

Ce document, presente conformement A !'article 23(2) de la 
Convention de l'UPOV, contient les resultats de l'exercice 
1976, des informations relatives aux finances dudit exerci
ce ainsi que la lettre du Departement politique federal et 
le rapport du ContrOle federal des finances concernant la 
verification des comptes 1976 etabli conformement A l'arti
cle 24 de la Convention. ·, 
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Le resultat de l'exercice est le suivant : 

Depenses 
Recettes 

Excedent des depenses 
sur les recettes 

1976 
francs* 

825 320.23 
784 259.75 

41 060.48 

========== 

1975 
francs* 

776 775.04 
689 964.80 

86 810.24 

==========-
Conformement A !'article ·5.b) du Reglement financier de l'UPOV, ce depasse~ 

ment a ete porte au debit du Fonds de reserve. 

2. Recettes 
.·.,,; 

Contributions obligatoires 
Interets de banque 
Recettes diverses 

1976 
francs 

774 000.--
7 373.90 
2 885.85 

784 259.75 

========== 

1975 
francs 

670 ooo.--
13 113.25 

6 851.55 

689 964.80 

========== 
Il n'y avait aucun arriere de contribution a la fin de l'exercice 1976**. 

Les taux d'interets servis par la Societe de Banque Suisse au cours de l'exercice 
ont ete de 0,5% pour le compte courant, de 4%, 4,5% et 5% pour le compte de place-
ment. 

3. 

* 
** 

De:eenses 

1976 1975 
francs francs 

3.1 Depenses :ero:eres 

Personnel 438 660.75 379 741.05 
Missions 13 294.80 17 336.80 
Voyages de tiers 1 263.40 20 698.25 
Conferences 43 737.20 59 693.60 
Contrats 979.20· 1 024.30 
Impressions 3 521.-- 21 744.95 
Loyer 24 796.20 22 825.-~ 
Equipement et materiel 2 943.35 1 981.95 
Bibliotheque 128.50 242.60 
Divers 319.92 741.26 

3.2 De:eenses communes 

Services OMPI 295 675.91 250 745.28 

825 320.23 776 775.04 

========== ========== / 

Dans ce Rapport;: le mot "francs" signifie des francs suisses. 

Les contributions relatives a l'annee 1976 ont ete re9ues par le Secretariat 
aux dates suivantes : Allemagne (Rep. fed. d'), le 13 mai 1976; Danemark, 
le 22 avril 1976; France, le 8 juillet 1976; Pays-Bas, le 6 fevrier 1976; 
Royaume-Uni, le ler decembre 1976; Suede, le 23 decembre 1975. 

Les contributions relatives a l'annee 1977 re9ues a la date du present docu
ment sont les suivantes: Allemagne (Rep. fed. d'), le 27 janvier 1977; 
Belgique, le 8 mars 1977; Danemark, le 26 avril 1977; France, le 4 avril 1977; 
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LIQUIDITES 

DEBITEURS 

PASS IF 

ANNEXE, A 

ANNEXE A.1 

Bi1an au 31 decembre 1976 

Societe de Banque Suisse 

- compte courant 

- compte i1 terme 
fonds de rou1ement 

Debiteurs divers 

CREANCIERS OMPI 

TRANSITOIRE Suede, contribution 1977 

FONDS DE RESERVE 
Report du 31 decembre 1975 
Resu1tat 1976 (excedent de depenses) 

FONDS DE ROULEMENT 
A11emagne (Rep. fed. d') 
Danemark 
France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
suede 

ANNEXE A.2 

58 
(41 

41 
8 

41 
8 

41 
8 

Cornptes et resu1tat de 1'exercice 1976 

RECETTES Contributions 774 ooo.--
Interets de banque 7 373.90 
Services OMPI 2 885.85 

DEPENSES Personnel 438 660.75 
Missions 13 294.80 
Voyages de tiers 1 263.40 
Conferences 43 737.20 
Contrats 979.20 
Impressions 3 521.--
Loyer 24 796.20 
Equipement et materiel 2 943.35 
Bibliotheque 128.50 
Divers 319.92 
Services OMPI 295 675.91 

RESULTAT Excedent de depenses 
pre1eve sur 1e Fonds de reserv~ 

892.57 

0043 

154 000.30 

1so ooo.--

13 550.85 

317 551.15 

========== 

85 790.06 

63 929.--

060.48) 17 832.09 

667.--
333.--
667.--
333.--
667.--
333.-- 150 ooo.--

317 551.15 

========== 

784 259.75 

825 320.23 

41 060.48 
... · 

========== 



0044 
C/XI/3 

page 3 

4. Fonds de roulement 

Conformement a l'article 8 de son Reglement financier, l'UPOV dispose d'un 
fonds de roulement. La participation des Etats etait calculee conformement a la 
decision du Conseil prise lors de la session.du mois de novembre 1972 (document 
UPOV/C/VI/6). Ces contributions sont parvenues a l'UPOV en 1972 et 1973. Ainsi 
qu'il ressort du bilan au 31 decembre 1976 (Annexe A.l de ce document), ce fonds 
de roulement s'eleve a 150 000 francs (versements de l'Allemagne (Rep. fed. d'), 
du Danemark, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suede). 

5. Base des contributions 

Pour determiner le montant de leur contribution annuelle, les Etats membres 
de l'Union sont, conformement a l'article 26(2) de la Convention, repartis en 
trois classes : 

premiere classe 

deuxieme classe 

troisieme classe 

5 unites 

3 unites 

1 unit~. 

Chaque Etat membre contribue a raison du nombre d'unites de la classe a la
quelle il appartient. Toutefois, aux termes de la Resolution adoptee par le Con
seil au cours de sa reunion du 13 au 15 octobre 1971 (document UPOV/C/V/30(4}), 
le Danemark, les Pays-Bas et la Suede (ranges en troisieme classe) ont augmente 
volontairement leur contribution annuelle qui est calculee, des et y compris 
l'exercice 1972, sur la base suivante 

Danemark 

Pays.;. Bas 

suede 

.1~ unites 

2 unites 

1\ unites. 

En tenant compte que l'Al:Lemagne (Rep. fed. d'), la France et·le Royaume-Uni 
sont ranges dans la premiere classe qui represente 5 unites, le calcul des contri~ 
butions de 1976 est base sur les unites suivantes : 

5 unites pour l'Allemagne (Rep. fed. d') 
5 unites pour la France 
5 unites pour le Royaume-Uni 

2 unites pour les Pays-Bas 

1\ unites pour le Danemark 
1\ unites pour la Suede. 

Pour chaque periode budgetaire, la valeur de l'unite de participation est 
obtenue en divisant le montant total des depenses par le nombre total des unites 
(Annexe A.4 de ce document). 

6. Annexes 

On trouvera, aux annexes A du present document : 

A.l - le bilan au 31 decembre 1976 0 
A.2 - les comptes et le resultat de l'exercice 1976• 
A.3 - la comparaison du budget et des comptes de 1976 accompagnee 

d'une note explicative• 
A.4 - le calcul des contributions. 

En outre, les annexes B concernent : 

B.l - la lettre du Departement politique federal; 
B.2 - le rapport des verificateurs des comptes. 

7. Le Conseil est invite, conformement 
a !'article 2l.e) de la Convention, a exa
miner et approuver les comptes de l'exer
cice 1976. 

[Les annexes suivent] 
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Comparaison du budget et des com2tes de 1976 

Personnel 
Missions 
Voyages de tiers 
Conf~rences 

.contrats 
Impressions 
Loyer 
Equipement et mat~riel 
Biblioth~que 
Divers 

Total des d~penses propres 

D~penses communes 

Personnel 
Contrats 
Loyer 
Entretien des batiments 
Equipement et mat~riel 
Biblioth~que 

Ports 
T~l~phone 

Divers 

Total des d~penses communes 

Total de toutes les d~penses 

Recettes propres 

Contributions 
Divers 

Total des reccttes propres 

Recettes communes 

Total des recettes communes 

Total de toutes les recettes 

Budget 

433 ooo.--
27 000.--

43 000.--

4 ooo.--
25 ooo.--

6 ooo.--
2 ooo.--

16 000.--

224 000.--
5 000.--
9 000.--

. 10 000.--
14 000.--

-- --. 
11 ooo.--

2 000.--. 
1 000.--

556 000.--

276 000.--

832 000.--

Comptes 

438 660.75 
13 294.80 

l 263.40 
43 737.20 

979.20. 
3 521.--

24 796.20. 
2 943.35 

128.50 
319.92 

225 702.63 
312.93 

9 531.95 
9 624.93 

28 288.99 
l 004.15 

17 756.46 
3 399.01 

54.86 

774 ooo.-- 774 ooo.--
16 ooo.-- 7 373.90 

529 644.32 

295 675.91 

825 320.23 

nnm==== 

790 ooo.-- 781 373.90 

--.-- 2 885.85 

790 000.-- 784 259.75 

=====;!:::: 
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Note 

Les d~penses r~elles (825 000 francs) ont et~ inf~rieures A celles budget6es 
(832 000 francs). L'~cart (7 000 francs). represente la difference entre les ru
briques dont les depenses ont ete plus elevees que prevu (Personnel : 5 000 francs; 
Voyages de tiers : 1 000 francs; Conferences : 1 000 francs; Contrats : 1 000 
francs; · Depenses communes : 19 000 francs) et les rubriques dont les depenses ont 
ete inferieures a celles budget~es (Missions 14 000 francs; Equipement et mate-
riel. : 3 000 francs; Biblioth~que 2 000 francs; Divers : 15 000 francs). 

Les mouvements de personnel (demission et nouveaux engagements), !'augmenta
tion ainsi que la revalorisation des traitements des fonctionnaires de la catego
rie des services generaux ont provoque le depassement de la ru~rique "Personnel". 

La participation de l'UPOV aux depenses faites par l'OMPI pour la modernisa
tion de son equipement (impression, coupe et assemblage des documents) et !'aug
mentation des frais de ports sont les raisons principales du depassement des 
"Depenses communes". · 

.. -... 
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Nombre 
Classe des 

unites 

I 5 

II 3 

III 1 

III 1 

III l 

Base~ 

de contributions 

(francs) 

774 000 

0047 
C/XI/.3 

Annexe A, page 4 

ANNEXE A. 4. 

BASE POUR LA DETERMINATION DES CONTRIBUTIONS 

Nombre 
d'unites 

volontaires 

1 

1..i 

Total 
des 

unites 

5 

3 

1 

2 

ll..i 

Nombre 
des 
pays1 

3 

~ 

1 

2 

6 

=== 

DETERMINATION DES CONTRIBUTIONS 

Produit des 
deux nombres 

(Total des unites) 

15 

2 

3 

. 20 

==== 

'"'!'•· .•. 

(Article 26 de la Convention de Paris 
pour la protection des obtentions vegetales) 

Montant a 
percevoir par pays 

(francs) 

193 500 (a) 

77 400 (b) 

58 050 (c) 

Nombre 
des pays1 

3 

l 

2 

6 

=== 

Total 

(francs) 

580 500 

77 400 

116 100 

774 000 

======-==== 

1 Selon la classification indiquee au paragraphe 5 du present document 

(a) 774 000 X 5 ., 

20 

(b) 774 000 X 2 

20 

(c) 774 000 X ll..i 

20 

[L'annexe B suit] 
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ANNEXE B.l 

EIDGENOSSISCHES POLITISCHES DEPARTEMENT 
DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 
DIPARTIMENTO POLITICO FEDERALE 

f
o.726.522- PT/hm Berne, le 8 ~uillet 1977 

Bit&e dieM~ Z..H::ben in der Antwort wie4erhole"J 

Prien "• r.appeler cetW rer•rence d.uu 1• reponu 
~pai ,.~ q...UO rilflimento nell.a riepoeu Bureau de l'Union inte~tio

nale pour la protection des 
obtentions vegetales (UPOV) 
32, ch. des Colombettes 

1211 G e n c v e 20 

UPOV - Revision des comptes 1976 

Nonsieur le Secrctaire general, 

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

tion des obtentions vegetales, du 2 decembre 1961, entreeen vi

guemr 1e 10 aotlt 1968, nous vous remettons en ;:m .. Dexe deux exem

plaires du rapport concernant la verification des comptes de 
l'exercice 1976 de 1'UPOV. 

Le ContrOle federa· des fin;:~.nces a releve avec satisfaction 

que le rapport conclut a l'exactitude des etats finru:ciers et ne 

donne lieu a aucune remarque particu1~ere de Ga part. 

Veuil1ez agreer, Nonsieu::· le Secretaire g£neral, l' assu

rance de notre consideration distinguee. 

Direc".:;ion 
des organisations inte~nationales 
p.o. 

(1-iuheim) 

Annexe l rapport en deux exemplair'eS 
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ANNEXE B.2 

EidgenCSssische Flnanzkontrolle 
Contr61e federal des finances 
Controllo federale delle flnanze 

3003 Bern 

No 933.3.1 

EFK 73007 - 36986/7 

R A P P 0 R T 

concernan.t la 

R E V I S I 0 N 

du bilan et des comptes 

de 

l'Union internationale pour la protection des 
obtentions vegetales (UPOV) 

exercice 1976 

'0049 
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3.4 Creanciers 

Le montant de 85'790 fr. 06 correspond au solde de la contri
bution duel l 1 0MPI pour lea' services fournis et rendus par 
cette Organisation durant l'exercice 1976. 

3.5 Compte.transitoire p~ssif 

Il s'agit d'une contribution de l'annee 1977 qui a ete payee 
a l'~vance par la Suede. 

.. 
3.6 Fonds de reserve 

3.7 

Etat au ler janvier 1976 
Excedent de depenses de l'exercice 1976 

Au 31 decembre 1976, le fonds de 
reserve est ainsi ramene a 

Fr. 58'892.57 
II 41 1060,48 

Fr •. 17'832.09 
=============-== 

Le fonds de reserve a ete mis une nouvelle fois a contribution 
a la fin de l'exercice 1976. 

Fonds de roulement 

Conformement a une decision prise par le Conseil, la parti
cipation de chaque Et~t membra a ete calculee selon le do
cument UPOV/C/VI/6 (1972). Ainsi qu'il ressort du bilan au 
31 deceml~e 1976, la somme de 150'000 francs a ete revue par 
l'UPOV. 

\ 

4. 

- 6-

CONCLUSIONS 

. Sur la base de nos constatations, nous sommes en mesure de 
certifier que: 

n) les etats financiers, tela qu 11ls sont reproduits en 
snnexe, concordant nvec lea livres de l'UPOV; 

. b) les ecritures passees d3nS lea comptes de l 1 exercice 
1976 sont conformes nux pieces justificatives; 

c) les operations financieres enregistrees dans la compta
bilite sont conformes nux dispositions.applicables; 

d) lea fonds deposes en banque ont ete certifies par leur 
depositaire; 

e) lea livres de comptabilite sont tenus soigneusement et 
lea pieces justificatives sont bien ordonnees. 

Berne, le 7 juillet 1977 

Annexa: 
Bilan au 31 decembre 1976 . 

/r'/- . ·' ~ 
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Chef de section 
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Bilan au 31 decembre 1976 

de !'Union internationale pour la protection des obtentions v~g~tales (UPOV) 

ACT IF --
LIQUIDITES Soci6t6 de Banque Suisse 

- compte courant 

- compte a terme 
fonds de roulement 

DEBITEURS D6biteurs divers 

PASS IF 

CREANCIERS OMPI 

TRANSITOIRE Su~de, contribution 1977 

FONDS DE RESERVE 
Report du 31 d6cembre 1975 58 892.57 
Resultat 1976 (excedent de d6penses) (41 060. 48) 

FONDS DE ROULEMENT 
Allemagne (Rep. fed. d') 41 667.--
Danemark 8 333.--
France. 41 667.--
Pays-Bas 8 333.--
Royaume-Uni 41 667.--
Su~de 8 333.--

Le secr6taire general 

a~ 
Arpad Bogsch 

154 000.30 

150 ooo.--

13 550.85 

317 551.:5 

========== 

85 790.06· 

63 929.--

17 832.09 . 

150 000.--

317 551.15 

========== 
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