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ORIGINAL: anglais 

DATE: 22 novembre 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

ACTIVITES RESULTANT DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

Rapport du Secr~taire general de l'UPOV 

1. Immediatement apres la Conference diplomatique, une circulaire a ete envoyee 
aux participants a la Conference (circulaire No u 456/314 en date du 25 octobre 
1978). Les documents suivants ont ete expedies sous pli separe: 

le texte de la Convention internationale pour la protection des obtentions 
vegetales du 2 decembre 1961 revisee a Geneve le 10 novembre 1972 et le 23 
octobre 1978 (ci-apres denomme "le texte revise de la Convention" ou "le 
texte revise"), dans les langues frangaise, allemande et anglaise; 

les deux recommandations adoptees par la Conference, dans les langues frangaise, 
allemande et anglaise; 

la liste definitive des participants (trilingue); 

la liste des documents distribues durant la Conference (trilingue); 

la liste des bureaux, commission, comites et groupes de travail de la Conference 
( trilingue) ; 

la liste des Etats ayant signe le texte revis~ de la Convention le 23 octobre 
1978 (trilingue) ; 

la liste des noms des signataires (trilingue). 

2. Comme prochaine mesure, il est prevu d'envoyer, conformement a l'article 42.2) 
du texte revise de la Convention, deux copies certifiees de ce texte dans les langues 
frangaise, allemande et anglaise aux gouvernements des Etats qui ont ete representes 
a la Conference diplomatique. Une note d'accompagnement invitera les Etats qui ont 
deja signe le texte revise de la Convention a le ratifier, l'accepter ou l'approuver. 
En ce qui concerne les Etats qui etaient representes a la Conference diplomatique 
et qui n'ont pas signe le texte revise de la Convention, la note d'accompagnement 
attirera l'attention sur le fait que le texte revise est ouvert a la signature 
jusqu'au 31 octobre 1979. Il est prevu d'adjoindre a cette note un resume des prin
cipales modifications apportees a la Convention et incorporees dans le texte revis~. 
Les ministres de !'agriculture et des personnalites des differents pays recevront 
des copies de la note susvisee et de ses annexes. 
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3. Une note sera envoyee aux ministres des affaires etrangeres des Etats qui ont 
ete invites a participer a la Conference diplomatique et qui n'y ont pas assiste. 
L'attention y sera attiree sur la possibilite d'adherer au texte revise de la 
Convention. Une copie - non certifiee - du texte revise de la Convention et un 
resume des principales modifications apportees a la Convention et incorporees dans 
le texte revise seront joints a cette note. Des copies de cette note et de ses 
annexes seront egalement adressees aux ministres de l'agriculture eta des person
nalites de ces Etats. 

4. Une circulaire, a laquelle seront joints une copie du texte revise de la 
Convention dans les langues franqaise, allemande et anglaise et un resume des prin
cipales modifications apportees a la Convention et incorporees dans le texte revise, 
sera envoyee aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui 
ont ete invitees a la Conference diplomatique, qu'elles y aient assiste ou non. 
Egalement dans ce cas, des copies seront adressees a des personnalites liees a ces 
organisations. 

5. A l'heure actuelle, des copies offset du texte revise qui a ete ouvert a la 
signature peuvent etre obtenues aupres du Bureau de l'UPOV et sont fournies sur 
demande, a titre gratuit. A la suite de la publication du texte revise dans "La 
Propriete industrielle" et "Industrial Property", des tirages a part seront prepares. 
Un nombre limite d'exemplaires de ces tirages a part seront mis a la disposition des 
gouvernements a titre gratuit, sur leur demande. 

6. Au cours de 1979, le Bureau de l'Union preparera les brochures habituelles 
contenant le texte revise de la Convention, dans les langues franqaise, allemande 
et anglaise. 

7. Des traductions du texte revise de la Convention seront preparees dans les 
langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et neerlandaise; celles-ci cons
titueront la base pour l'etablissement des textes officiels dans ces langues confor
mement a l'article 42.3) du texte revise de la Convention. Ces traductions seront 
etablies par des traducteurs exterieurs, dans les limites imposees par le budget. 

8. Le texte revise de la Convention en langue anglaise a ete inclus dans le numero 
15 du Bulletin d'information de l'UPOV (UPOV Newsletter), qui vient d'etre publie. 

9. Les debats de la Conference diplomatique en seance pleniere ont ete enregistres 
sur bande magnetique. Les bandes magn~tiques sont actuellement transcrites par une 
entreprise specialisee du Royaume-Uni. Des que les transcriptions seront disponibles, 
le Bureau de l'Union les editera et les enverra aux differents orateurs afin qu'ils 
approuvent, dans un delai determine, la transcription de leurs interventions. A 
l'expiration du delai, le Bureau de l'Union preparera les Actes de la Conference 
diplomatique. Les Actes seront ensuite etablis dans les langues franqaise, allemande 
et anglaise. Un nombre limite en sera distribue a titre gratuit aux gouvernements. 
Ce cas mis a part, ils seront vendus a un prix qui reste a fixer. 

[Fin du document] 


