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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

RAPPORT ANNUEL 1977 DU SECRETAIRE GENERAL 
(Neuvit~me annee) 

I Etats de l'Union 

1. Ala fin de 1977, l'Union internationale pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) comptait les dix Etats mernbres suivants : Afrique du Sud, 
Allemagne (Republique federale d'), Belgique, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suede et Suisse. L'Italie avait depose le ler juin 1977 son instru
ment de ratification de la Convention internationale pour la protection des obten
tions vegetales telle que modifiee par l'Acte additionnel de 1972; la Suisse en 
avait fait de meme le 10 juin 1977; enfin, l'Afrique du Sud avait depose le 
7 octobre 1977 son instrument d'adhesion; ainsi, l'Italie etait devenue mernbre 
de l'UPOV a dater du ler juillet 1977, la Suisse a dater du 10 juillet 1977 et 
l'Afrique du Sud a dater du 6 novembre 1977. 

2. L'Acte additionnel du 10 novernbre 1972 portant modification de la Convention 
UPOV est entre en vigueur le 11 fevrier 1977. Ala fin de 1977, cet Acte addi
tionnel etait en vigueur pour tousles mernbres de l'UPOV, sauf un (le Royaume-Uni). 

II Sessions 

3. En 1977, les divers organes de l'UPOV se sont reunis cornrne suit (sauf indi
cation contraire, les reunions ont eu lieu a Geneve). 

4. Le Conseil a tenu sa onzieme session ordinaire du 6 au 9 decembre 1977 sous 
la presidence de M. B. Laclaviere (France). Des observateurs d'un certain nombre 
d'Etats non membres interesses (Autriche, Canada, Espagne, Etats-Uni.s d'Arnerique, 
Hongrie, Irlande, Japon, Nouvelle-Zelande, Norvege, Pologne et Turquie) ont par~ 
ticipe a cette session. Le Conseil a pris, entre autres, les decisions suivantes 

i) il a approuve le rapport annuel et les comptes pour 1976 et a etabli le 
programme et budget pour 1978; 

ii) il a decide a l'unanimite qu'une Conference diplomatique sera tenue du 
9 au 23 octobre 1978; il en a approuve l'Ordre du jour et le Reglement interieur 
provisoires, et a autorise le Secretaire general a envoyer les invitations en 
janvier 1978; 

iii) il a discute en detail le projet de texte revise de la Convention, 
et y a apporte les retouches finales; ce texte a ete adresse aux Etats et 
aux organisations invites a la Conference diplomatique et il a ete convenu 
qu'il constituera la base des discussions de cette derniere; 
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iv) il est convenu de la reorganisation des divers organes crees par lui; 
a partir du 9 decembre 1977, ces organes sont le Comite consultatif, le Comite 
administratif et juridique, le Comite technique et cinq Groupes de travail tech
niques (sur les plantes agricoles, sur les arbres forestiers, sur les plantes 
fruitieres, sur les plantes ornementales et sur les plantes potageres); le 
Comite technique a ete charge de reprendre les taches dont s'occupait precedemment 
le Comite directeur technique; le Comite administratif et juridique a ete charge, 
d'une part, de reprendre celles dont traitaient precedemment le Groupe de travail 
sur !'harmonisation des taxes, le Comite d'experts pour la cooperation interna
tionale en matiere d'examen et le Groupe de travail sur les denominations varie
tales et, d'autre part, d'examiner les relations entre les regles sur la concurrence 
et la protection des obtentions vegetales et d'etablir une loi type de l'UPOV sur 
la protection des obtentions vegetales; enfin, un Comite ad hoc sur la revision de 
la Convention a ete charge de reprendre les taches du Comite d'experts pour !'in
terpretation et la revision de la Convention. 

v) le Conseil a elu les presidents et vice-presidents suivants des divers 
organes de l'UPOV : 

a) President du Conseil : M. H. Skov (Danemark) , qui exercera ses 
fonctions jusqu'a la cloture de la session ordinaire de 1980 du 
Conseil; 

b) Vice-president du Conseil : M. J.I.C. Butler (Pays-Bas), qui aurait 
du exercer ses fonctions jusqu'a la cloture de la session ordinaire 
de 1978 du Conseil et qui les a exercees jusqu'a son deces survenu 
le 9 mai 1978; 

c) President du Comite administratif et juridique : Dr D. Beringer 
(Republique federale d'Allemagne), qui exercera ses fonctions jusqu'a 
la cloture de la session ordinaire de 1980 du Conseil; 

d) President du Comite technique : M. A.F. Kelly (Royaume-Uni), qui 
exercera ses fonctions jusqu'a la cloture de la session ordinaire de 
1980 du Conseil. 

5. Le Comite consultatif a tenu sa quinzieme session le 11 mars 1977 et sa 
seizieme session les 5 et 9 decembre 1977 sous la presidence de M. B. Laclaviere 
(France). Lors de ces sessions, il a prepare les travaux du Conseil et a dis
cute en particulier des preparatifs de la Conference diplomatique de revision 
de la Convention et du projet de programme et budget pour 1978. 

6. Le Comite d'experts pour !'interpretation et la revision de la Convention 
a tenu sa cinquieroe session du 8 au 10 mars 1977 et sa sixieme session du 20 au 
23 septembre 1977 sous la presidence de M. H. Skov (Danernark). Des representants 
des Etats non membres suivants ont assiste aux discussions de la cinquieme session, 
et ont eu la possibilite d'y exposer leurs vues : Afrique du Sud*, Australie, 
Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Hongrie, Irlande, Japon, Nouvelle Zelande 
et Pologne; les organisations internationales non gouvernementales suivantes y 
ont egalement ete representees par des observateurs : Association internationale 
des producteurs de !'horticulture (AIPH); Association internationale pour la 
protection de la propriete industrielle (AIPPI) ; Association internationale des 
selectionneurs pour la protection des obtentions vegetales (ASSINSEL) ; Communaute 
internationale des obtenteurs de plantes ornementales de reproduction asexuee 
(CIOPORA) ; Federation internationale du commerce des semences (FIS) . Lors de 
ses cinquieme et sixieme sessions, le Cornite a examine des propositions de revi
sion, ou d'interpretation plus flexible, des dispositions de la Convention qui 
peuvent constituer des obstacles a !'adhesion a l'UPOV de certains Etats eta 
prepare, pour adoption par le Conseil, les projets suivants de documents de la 
Conference diplomatique de revision de la Convention UPOV qui doit se tenir en 
octobre 1978 : Ordre du jour provisoire de la Conference, Reglement interieur 
provisoire de la Conference et Projet de texte revise de la Convention. 

7. Le comite d'experts pour la cooperation internationale en matiere d'examen 
a tenu sa septieme session le 17 mai 1977 sous la presidence de M. J.I.C. Butler 
(Pays-Bas) et sa huitieme session le 16 novembre 1977 sous la presidence de 

M. A.F. Kelly (Royaume-Uni). Lors de ces deux sessions, le Comite a pris connais
sance de rapports concernant les accords bilateraux conclus ou en preparation sur 
la base de l'Accord type de l'UPOV pour la cooperation internationale en matiere 

* L'Afrique du Sud n' etait alors pas encore membre de l'UPOV. 
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d'examen des varietes et a mis a jour la liste des offres de cooperation en matiere 
d'examen. Lars de sa huitieme session, il a adopte un Formulaire type de l'UPOV de 
demande de resultats d'examen, a examine des statistiques sur l'echange de rapports 
d'examen et a commence l'etude des possibilites d'harmoniser les bulletins des Etats 
membres. 

8. Le Comite directeur technique a tenu sa dixieme session du 16 au 18 mai 
1977 et sa onzieme session du 15 au 17 novembre 1977 sous la presidence du 
Dr D. Baringer (Republique federale d'Allemagne) - sauf pour la derniere 
journee et la moitie de l'avant-derniere journee de la onzieme session, qui 
ont ete presidees par M. A.F. Kelly (Royaume-Uni). Lars de ces deux sessions, 
le Comite a poursuivi la discussion des methodes de recueil et d'interpreta
tion des donnees en ce qui concerne l'examen des caracteres distinctifs et, 
partiellement, l'examen des hybrides de mais, eta demande au Bureau de l'UPOV 
de transmettre les resultats preliminaires aux organisations professionnelles 
dans le domaine de l'amelioration de plantes et du commerce des semences, pour 
observations. Lars de sa onzieme session, le Comite a commence la discussion 
des methodes de recueil et d'interpretation des donnees en ce qui concerne 
l'examen de l'homogeneite et de la stabilite. Ala suite de l'heureuse conclu
sion des travaux des Groupes de travail techniques, le Comite a adopte : lors 
de sa dixieme session, les principes directeurs pour l'examen de l'alstroemere 
(TG/29/3), du streptocarpus (TG/47/2) et du groseillier a grappes (TG/52/2); 
lors de sa onzieme session, les principes directeurs pour l'examen du colza 
(TG/36/3), du prunier europeen (TG/41/4), de la vigne (TG/50/3), du groseillier 
a maquereau (TG/51/3) I du pecher (TG/53/3), du chou de Bruxelles (TG/54/3) et 
de l'epinard (TG/55/3); ainsi, les principes directeurs adoptes jusqu'a pre
sent couvrent 53 especes. Enfin, le Comite a discute de problemes lies au 
groupement des couleurs, a la determination et a la nomenclature des surfaces 
planes, simples et symetriques, et a la question des varietes multilignes. 

9. Le Groupe de travail technique sur les plantes agricoles a tenu sa sixieme 
session du 24 au 26 mai 1977 a Hanovre (Republique federale d'Allemagne) sous 
la presidence de M. A.F. Kelly (Royaume-Uni). Lars de cette session, il a 
acheve ses travaux relatifs aux projets de principes directeurs pour l'examen 
du colza eta prepare un projet de principes directeurs pour l'examen du lin 
et du seigle. Il a egalement discute la preparation de listes des varietes 
de ray-grass utilisees dans les collections de reference de divers Etats mem
bres et l'etablissement d'un code des stades de croissance des graminees four
rageres. 

10. Le Groupe de travail technique sur les arbres forestiers a tenu sa cin-
quieme session du 14 au 16 juin 1977 a Orleans (France) sous la presidence 
de M. M. Bischoff (Republique federale d'Allemagne). Lars de cette session, 
il a discute de l'insertion d'exemples additionnels de varietes dans.les 
principes directeurs pour l'examen du peuplier qui avaient deja ete adoptes. 
Il a en outre examine des documents de travail relatifs a des principes 
directeurs pour l'examen du saule et de l'epicea. Il a enfin note que les 
resultats obtenus par le Comite directeur technique au sujet du recueil et 
de !'interpretation des donnees ne pourraient pas toujours s'appliquer aux 
principes directeurs pour l'examen des arbres forestiers; en effet, la connaissance 
des caracteres de ces arbres est limitee et inferieure, par exemple, a celle des 
caracteres qui figurent dans les principes directeurs prepares par le Groupe de 
travail technique sur les p1antes agrico1es. 

11. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres a tenu sa 
huitieme session du 10 au 12 mai 1977 a Madrid sous la presidence de 
M. J. Brassier (France). Lars de cette session, i1 a acheve le projet 
de principes directeurs pour 1'examen du prunier europeen, de la vigne, 
du groseillier a maquereau, du groseillier a grappes et du pecher, a 
etabli un projet de principes directeurs pour l'examen de l'amandier et 
a diSCUte d I Un document de travaj_l relatif a deS prinCipeS directeUrS 
pour 1' examen de 1' abrico·tier. 

12. Le Groupe de travail technique sur les plantes ornementales a tenu sa 
dixieme session du 7 au 9 juin 1977 a Wageningen (Pays-Bas) sous la presidence 
de M. F. Schneider (Pays-Bas). Lars de cette session, il a acheve le projet de 
principes directeurs pour l'examen du chrysantheme, sous reserve de quelques 
points a regler encore par correspondance, a etabli un projet de principes 
directeurs pour l'examen du Lis eta discute des documents de travail relatifs 
a des principes directeurs pour l'examen du berberis et du forsythia. Enfin, 
il a discute de problemes associes aux maladies a virus dans le materiel envoye 
pour l'examen. 
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13. Le Groupe de travail technique sur les plantes potageres a tenu sa dixieme 
session du 6 au 8 septembre 1977 a Aarslev (Danemark) sous la presidence de 
M. T. Webster (Royaume-Uni) . Lors de cette session, il a acheve les projets de 
principes directeurs pour l'examen de l'epinard et du chou de Bruxelles eta 
etabli des projets de principes directeurs pour l'examen du concombre et ducor
nichon, de la betterave rouge et de la rhubarbe, sous reserve de quelques 
points encore a regler par correspondance. Il a enfin discute de problemes 
associes au controle des maladies eta l'etablissement de collections de refe
rence, ainsi qu'a l'etablissement de la distinction varietale des plantes 
potageres. 

14. Le Groupe de travail sur les denominations varietales a tenu sa dixieme 
session du 8 au ll mars 1977, simultanement avec la cinquieme session du 
Comite d'experts pour l'interpretation et la revision de la Convention, et 
sa onzieme session le 23 septembre 1977, sous la presidence de M. S. Mejegaard 
(Suede). Lars de ces deux sessions, il a discute les dispositions de la 
Convention relatives aux denominations varietales. 

15. Le Groupe de travail sur l'harmonisation des taxes ne s'est pas reuni en 
1977. 

III Relations avec les Etats et les organisations 

16. Le President du Conseil de l'UPOV, ainsi que plusieurs autres membres du 
Conseil, le Secretaire general et le Secretaire adjoint, ant participe au sym
posium organise par la Communaute internationale des obtenteurs de plantes 
ornementales de reproduction asexuee (CIOPORA) a Budapest. 

17. Le President du Conseil de l'UPOV et le Secretaire general adjoint ant 
participe a une reunion d'experts de la CIOPORA a Sparrieshoop (Republique 
federale d'Allemagne), a une reunion d'un comite de redaction mixte de 
l'Association internationale des selectionneurs pour la protection des obten
tions vegetales (ASSINSEL) et de l'UPOV, tenue a Paris, ainsi qu'a la reunion 
annuelle de l'ASSINSEL et au Congres de la Federation internationale du com
merce des semences (FIS) , tous deux a !1onterey (Californie) . A la reunion de 
la CIOPORA a Sparrieshoop ant egalement assiste plusieurs autres membres du 
Conseil.· 

18. Le Secretaire general adjoint a participe a des reunions de l'Association 
internationale des producteurs de l'horticulture (AIPH) I a Lyngby (Danemark) 
et a Luxembourg. 

19. Le Bureau de l'Union a ete represente au huitieme Seminaire panamer~cain 
sur les semences tenu a Tegucigalpa (Honduras), ainsi qu'a une reunion speciale 
du dix-huitieme Congres de l'Association internationale d'essais de semences 
(ISTA) a Madrid. 

20. Le Secretaire general, en sa qualite de Directeur general de l'OMPI, et 
le Secretaire general adjoint, en dehors de ses taches officielles, ant par
ticipe aux commemorations du centenaire <:e l'Office allemand des brevets a 
Munich. A cette occasion, le Secretaire general adjoint a donne suite a une 
invitation du President de l'Office federal des varietes de la Republique 
federale d'Allemagne (qui a egalement participe aux commemorations) a voir 
les examens effectues par cet office a Moosinnich, pres de Munich. 

IV Publications 

21. Au cours de 1977, le Bureau de l'Union a poursuivi la publication du Bulletin 
d'information de l'UPOV (UPOV Newsletter) qui a paru quatre fois (en mars, juin, 
septembre et decembre) . Il a egalement prepare une nouvelle version revisee de 
la Brochure d'informations generales en anglais eta publie une traduction japo
naise de cette brochure. 

[Fin du document] 


