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ORIGINAL: anglais 

DATE: 30 septembre 1978 

J 
I 

.. 

ATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN:eVE 

CON SEll 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1979 

presents par le Secretaire general 

Teneur du oresent document 

1. Le present document contient une introduction et deux chapitres suivis d'annexes. 

i) L'introduction contient notamment une comparaison, par rubrique budgetaire, 
des depenses et des recettes proposees pour 1979 avec les chiffres du budget adopte 
pour 1978. 

ii) Le chapitre I (recapitulation du budget) contient un resume des recettes 
et des depenses proposees pour 1979 comparees aux chiffres du budget adopte pour 
1978; il indique aussi les chiffres reels enregistres pour 1977. 

iii) Le chapitre II (programme et depenses) decrit chaque activite proposee 
ainsi que son cout s'il y a lieu. 

iv) L'annexe A contient une description des rubriques budgetaires. 

v) L'annexe B indique le montant de la contribution payable par chaque Etat 
membre dans l'hypothese ou le montant total des contributions proposees dans le 
present budget serait adopte et en fonction du nombre actuel d'Etats membres de 
l'UPOV (dix Etats versant un total de 26 unites de contribution). 

INTRODUCTION 

Programme 

2. Le programme constitue dans une large mesure la suite des travaux menes lors 
des annees precedentes. Il prevoit cependant aussi quelques activites supplemen
taires : 

i) suite de la conference diplomatique (deja mentionnee dans le projet de 
programme et de budget pour 1978 - voir le paragraphe 3 du document C/XI/4); 

ii) taches que les decisions prises lors de cette conference diplomatique 
conduiront vraisemblablement a entreprendre au a renforcer. 
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3. La suite de la conference diplomatique comportera principalement les _ 
vites suivantes : 

i) le Bureau de l'Union redigera les proces-verbaux de la conference dip. 
matique et les soumettra aux participants a cette conference pour observations. 
Il redigera aussi le manuscrit des ~Actes de la conference diplomatique~ qui repr~ 
duiront les documents de la conference, les proces-verbaux, les textes adoptes, le~ 
index et toute autre documentation pertinente. A la difference des actes des confe
rences diplomatiques tenues de 1957 a 1961 et en 1972, ceux-ci seront publies en 
plusieurs langues (au moins trois). Cette activite s'etendra sur plusieurs annees. 

ii) Il faudra examiner tous les documents de l'UPOV publies au cours des 
annees ecoulees en ce qui concerne l'application et la mise en vigueur de la 
Convention UPOV a l'echelon national, toutes les brochures et les notices d'infor
mation publiees dans les diverses langues dans lesquelles elles ont ete redigees 
ainsi que les reglements de l'UPOV afin de determiner s'ils sont compatibles avec 
le texte revise de la Convention UPOV; le cas echeant, il faudra preparer leur 
adaptation a ce nouveau texte. 

iii) Un certain nombre de mesures seront prises pour aider les Etats a accele
rer la ratification du texte revise de la Convention UPOV ou bien l'adhesion a ce 
texte; le Bureau de l'Union pretera son concours a tous les Etats qui souhaiteront 
adapter leur legislation nationale ace texte revise ou creer, en s'en inspirant, 
une legislation sur les droits des obtenteurs; il examinera les projets de textes 
de loi et renforcera ses relations avec les Etats membres, les autres Etats et les 
organisations specialisees non gouvernementales afin d'aider a instaurer les condi
tions necessaires a l'entree en vigueur du nouveau texte et d'eviter toute divergence 
entre celui-ci et les legislations nationales des Etats membres et de ceux qui le 
deviendront. Etant donne que l'on espere que la conference diplomatique levera un 
certain nombre d'obstacles qui genent l'adhesion a la Convention UPOV, toutes les 
autres activites visant a accroitre le nombre des Etats membres de l'Union seront 
aussi renforcees. 

iv) Il est possible que les debats de la conference diplomatique montrent la 
necessite ou au moins l'opportunite de negocier des arrangements particuliers 
entre certains Etats membres desireux de renforcer leur cooperation. Au cas ou 
l'on constaterait l'existence de cette necessite - ou de ce desir -, il faudrait 
que des propositions soient faites par la delegation de l'un des Etats membres ou, 
si on le lui demande, par le Bureau de l'Union et qu'elles soient etudiees et 
examinees par les comites competents de l'UPOV (Comite administratif et juridique 
ou Comite technique) afin que le Conseil puisse prendre les decisions voulues en 
toute connaissance de cause. Une delegation a deja fait savoir qu'elle a l'inten
tion de presenter les premiers resultats de ses reflexions sur l'evolution a long 
terme de l'Union et le Comite consultatif a marque son interet pour ces reflexions 
(voir le document CC/XVII/6). Il se pourrait que le Comite administratif et juri
dique doive creer un sous-comite qui serait charge de la tache nouvelle decrite 
dans le present alinea. 

4. Les nouvelles activites que la conference diplomatique conduira vraisemblable
ment a entreprendre ou a renforcer sont les suivantes : 

i) creation ou renforcement d'activites presentant un interet particulier 
pour les pays en developpement. Comme cela avait deja ete indique l'annee der
niere (voir le paragraphe 5 du document C/XI/4, page 3), l'amelioration des plantes 
joue un role important dans le developpement de l'agriculture, lequel constitue un 
objectif primordial pour la plupart des pays en developpement, et il est tout natu
rel qu'une organisation intergouvernementale qui s'interesse au monde tout entier 
veuille preter son concours a ces pays; 

ii) redaction d'un projet de loi type de l'UPOV sur la protection des obten
tions vegetales; le Bureau de l'Union a deja entrepris des travaux preliminaires 
en ce domaine mais il n'a pu les mener a bien avant la conference diplomatique, 
afin de pouvoir ensuite tenir compte des resultats de celle-ci (et specialement 
du texte revise des dispositions de fond de la Convention). Comme cela avait 
deja ete indique dans le document C/XI/4 (voir le paragraphe 2.ii)) I l'elaboration 
de cette loi type, proposee par plusieurs Etats - de differentes parties du monde -
qui ne sont pas membres de l'Union, aiderait les Etats qui ont l'intention d'adhe
rer a la Convention UPOV a adopter une legislation compatible avec celle-ci. Elle 
accelererait la mise au point des legislations nationales et faciliterait les 
conversations avec les milieux nationaux interesses, ainsi que les debats au sein 
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,arlements nationaux. En outre, elle pourrait conduire a un certain rapproche
~-des legislations nationales des futurs Etats membres. La loi type serait 

.digee par le Bureau de l'Union, avec l'avis et sous la direction du Comite admi
distratif et juridique. 

5. Les activites suivantes seront poursuivies : 

i) les Etats membres echangeront comme par le passe des renseignements et 
l'experience acquise dans le domaine de la protection d~s obtentions vegetales; 
ils examineront, dans ce contexte, les problemes particuliers inherants a ce 
domaine comme les rapports entre le droit de la concurrence et la protection des 
obtentions vegetales. Comme ils l'ont fait jusqu'a maintenant, les organes de 
l'UPOV serviront de lieu d'echange de renseignements et d'experience. 

ii) les Etats membres etudieront les moyens d'elargir et d'ameliorer la ao
operationpour l'examen des nouvelles varietes dans le cadre d'accords bilateraux. 
Lorsque cette cooperation souleve des problemes, comme l'a signale une organisation 
internationale non gouvernementale, ces problemes seront examines et des solutions 
seront recherchees. 

iii) Les organes competents de l'UPOV (Comite technique et les cinq groupes de 
travail techniques) continueront a etablir des principes directeurs sur l'examen 
des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et de la stabilite et a reviser les 
principes directeurs adoptes anterieurement en tenant compte de l'experience 
acquise depuis lors. 

iv) Le comite administratif et juridique etudiera taus les problemes lies aux 
denominations varietales et aux taxes nationales, en particulier la possibilite 
d'harmoniser ces dernieres. Ces taches etaient auparavant prises en charge par 
deux groupes de travail speciaux, le Groupe de travail sur les denominations varie
tales et le Groupe de travail sur l'harmonisation des taxes. 

v) Le Comite technique s'attachera a harmoniser les methodes d'enregistrement 
et d'interpretation des donnees. Il s'efforcera aussi de resoudre taus les autres 
problemes de caractere technique. 

Personnel 

6. Le Bureau de l'Union s'efforcera de faire face a la charge de travail decrite 
ci-dessus a l'aide de l'effectif existant, sans compter l'appoint du personnel de 
secretariat engage a court terme pour la suite de la conference diplomatique. 

Rubriques budgetaires 

7. Les rubriques budgetaires (decrites dans l'annexe A) sont les memes que dans 
le budget de 1978. 

Comparaison du projet de budget pour 1979 avec le budget adopte pour 1978 

8. Depenses en general 

En milliers de francs* . . 

Pourcentage d'augmentation par 
rapport a 1'exercice precedent 

1978 

1138 1177 

+ 3.4% 

Les raisons de cette augmentation sont exposees en detail au paragraphe 9 ci-dessous. 

* Dans le present document, le terme "francs" designe les francs suisses. 
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Ces depenses sont passees en revue dans l'ordre ou elles apparaissent dans 
le tableau du chapitre I. 

A. Traitements et deoenses co~~unes de oersonnel 

En milliers de francs . . . . . 

Pourcentage d'augmentation par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

588 

1979 

620 

+ 5.4% 

L'augmentation nette de 32.000 francs est due aux elements suivants 

a) Facteurs d'augmentation 

i) Credit prevu pour des augmentations dans le grade (a l'anciennete) en 
faveur du personnel qui reste en service (a l'exception du Secretaire general, 
qui ne beneficie pas de cette augmentation, et du Secretaire general adjoint, 
qui ne la recevra pas en 1979 puisqu'a son grade, les augmentations a l'anciennete 
n'ont lieu que tous les deux ans) : 8.000 francs. 

ii) Augmentation due au relevement de la quote-part de l'UPOV dans les pri
mes d'assurance maladie : 2.000 francs. 

_iii) Credit prevu pour des augmentations des indemnites de paste, des baremes 
de traitement des services generatiX- -(uni<;piemerit-pour-les- agents de ~C:ategoiie-G- ------~ 
engages avec les nouveaux baremes de traitement entres en vigueur en janvier 1978) 
et eventuellement pour la promotion d'agents de grade subalterne : 16.000 francs. 

iv) Credit prevu pour l'augmentation du montant des remunerations soumis a 
retenue pour pension (entrainee par l'evolution de la moyenne ponderee des.indem
nites de poste dans le systeme des Nations Unies) : 3. 000 francs. 

v) Depense supplementaire a prevoir en 1979 au titre des pastes inscrits au 
budget de 1978 pour mains de 12 mois : 34.000 francs. 

Le total des elements i) a v) se monte a 63.000 francs 

b) Facteurs de diminution 

i) un chiffre de 21.000 francs represente une surevaluation du budget de 
1978, due principalement au fait que le taux d'inflation prevu dans ce budget ne 
s'est pas entierement concretise (oar exemple, aucune augmentation de traitement 
n'a et~ accordee au personnel des ~ategories professionnelle et superieures). 

ii) Le credit prevu pour les depenses de personnel autres que les traitements 
est en diminution de 10.000 francs, principalement en raison du fait que les chif
fres prevus dans le budget de 1978 pour les depenses de recrutement, les indemni
tes d'installation et les frais de demenagement relatifs au personnel nouveau ne 
seront pas necessaires en 1979. 

Le total des elements i) et ii) est done de 31.000 francs. L'augmentation nette 
s'etablit par consequent a 63.000 - 31.000 = 32.000 francs. 

B. Voyages officiels* 

En milliers de francs . . 

Pourcentage de diminution par 
rapport a l'exercice precedent 

* Rubrique abregee "Voyages" dans les tableaux. 

1978 1979 

31 26 

- 16 .l% 
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La diminution de 5.000 francs est principalement due au fait que le nombre des 
sessions des groupes de travail techniques a ete ramene a cinq et qu'il est prevu 
de reduire le nombre des missions pour la participation a ces sessions. 

c. Services contractuels 

a) Conferences 

En milliers de francs . . 

Pourcentage de diminution par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

118 

1979 

55 

- 53.4% 

0?5 

La diminution de 63.000 francs est due au fait que les credits prevus dans le budget 
de 1978 pour l'interpret~tion simultanee et d'autres depenses de conference liees a 
la reunion que le Comite d'experts devait consacrer a la loi type de l'UPOV sur 
la protection des obtentions vegetales* (13.000 francs) eta la Conference diplo
matique (70.000 francs) ne seront pas necessaires en 1979. Ces economies sont 
partiellement compensees par les credits prevus pour l'interpretation simultanee 
des debats du Comite technique (interpretation qui n'etait pas prevue les annees 
precedentes). 

b) Impressions 

En milliers de francs . . . . . 

Pourcentage d'augmentation par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 1979 

6 43 

+ 616% 

L'augmentation de 37.000 francs est principalement due au credit prevu pour l'im
pression des actes de la conference diplomatique (en une langue, en 1979) et 
pour la publication de nouvelles editions de toutes les brochures d'information 
generale de l'UPOV. 

c) Autres 

En milliers de francs 

Pourcentage d'augmentation par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

3 35 

+ 1066% 

L'augmentation de 32.000 francs est due au credit prevu pour les travaux de tra
duction preparatoires a la publication des actes de la conference diplomatique 
dans les trois langues de travail de l'UPOV (en depit du fait que l'impression 
des actes dans deux de ces langues sera remise a des exercices ulterieurs) . 

D. Depenses generales de fonctionnement 

Cette rubrique ne comprend, dans le present projet de budget relatif aux 
depenses propres a l'UPOV, qu'une seule rubrique 

Location de locaux . . . 

Pourcentage de diminution par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

27 

1979 

26 

- 3.7% 

* Cette reunion n'a pas eu lieu en 1978 mais les credits correspondants ont ete 
utilises pour une reunion du Comite administratif et juridique. 
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La diminution de 1.000 francs est due a la reevaluation du loyer demande a l'UPOV 
pour les locaux qu'elle occupe dans le nouveau batiment de l'OMPI. 

E. Fournitures 

En milliers de francs . . . 

Evolution en pourcentage par 
rapport a l'exercice precedent 

F. Mobilier et materiel 

En milliers de francs . . 

Pourcentage de diminution par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

2 

1978 

ll 

1979 

2 

+ 0% 

1979 

2 

- 81. 8% 

La diminution de 9.000 francs est principalement due au fait que le credit prevu 
pour 1978 pour l'amenagement de bureaux destines aux nouveaux agents ne sera pas 
necessaire en 1979. 

G. Autres depenses 

a) Imorevus 

En milliers de francs . . 

Evolution en pourcentage par 
rapport a l'exercice precedent 

b) Deoenses communes 

En milliers de francs . . 

Pourcentage d'augmentation par 
rapport a l'exercice precedent 

1978 

8 

1978 

344 

1979 

8 

+ 0% 

1979 

360 

+ 4.6% 

L'augmentation correspond grosso modo a celle du budget pour 1979 etant donne 
que la proportion des depenses communes par rapport aux depenses totales - qui 
etait de 30.2% dans le budget de 1978 - sera de 30.6% dans le budget de 1979. 

10. Financement des deoenses de 1979 

Il est propose que le montant de 1.177.000 francs prevu pour les depenses 
(voir le paragraphe 8 ci-dessus) soit finance de telle fa9on que le montant total 
des contributions (1.113.000 francs) et la quote-part de chacun des 10 Etats mem
bres demeurent les memes en 1979 qu'en 1978. Etant donne que le montant des 
recettes diverses devrait, selon les previsions, rester le m§me en 1979 qu'en 
1978 (c'est-a-dire de 25.000 francs), la difference entre les depenses prevues 
pour 1978 (1.138.000 francs) et pour 1979 (1.177.000 francs), soit 39.000 francs, 
serait financee a l'aide du fonds de reser•Je qui, ala fin de 1977, etait de 
82.319 francs et qui devrait §tre a la fin de 1978 en augmentation d'au mains 50.000. 
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Les propositions qui prec~dent se traduisent par les chiffres indiques dans 
le tableau ci-dessous (en rnilliers de francs) : 

Depenses 

Recettes 

Contributions 

Divers 

Utilisation du fonds de reserve 

1978 

1138 
==== 

1979 

1177 
==== 

1113 

25 

1138 
==== 

1113 

25 

39 

1177 
==== 

11. Le Conseil est invite a adopter le 
programme et le budget de l'Union pour 
l'exercice de 1979. 
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Chiffres 
reels 
1977 

895 

7 
10 

912 
=== 

463 

21 

40 

8 

25 

2 

1 

3 

563 

285* 

848 
---

Budget 
adopte 

1978 

1.113 

7 
18 

1.138 
===== 

588 

31 

118 

6 

3 

27 

2 

11 

8 

794 

344* 

1.138 

RECETTES 
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CHAPITRE I 

RECAPITULATION ET COMPARAISONS 

(en milliers de francs) 

Contributions 

Divers 

- Publications 
- Autres 

Utilisation du fonds de reserve 

DEPENSES 

UV.09 Traitements et depenses communes de 
personnel 

uv.04 
uv.o8 

UV.Ol 
UV.02 
UV.03 
UV.04 
uv.os 

UV.06 

UV.06 

Voyages officiels 

- Groupes de travail techniques 
- Relations avec les gouverna~ents 

et ies organisations 

Services contractuels 

- £2!!~~;:~!!£~2 

- Conseil 
- Comite consultatif 
- Comite technique 
- Groupes de travail techniques 

Comite administratif et 
juridique 

- Information et documentation 

- ~!:!!:!:~2 

- Information et documentation 

6 

20 

9 
9 

18 
1 

18 

UV.lO DeJ2enses generales de fonctionnement -
location de locaux 

UV.lO Fournitures 

UV.lO Mobilier et materiel 

UV.lO Autres deJ2enses 

Total par tiel DEPENSES PROPRES A L'UPOV 

UV.11 Depenses communes 

TOTAL DES DEPENSES 

Budget 
propose 

1979 

1.113 

7 
18 

39 

1.177 
===== 

620 

26 

55 

43 

35 

26 

2 

2 

8 

817 

360* 

1.177 

* A l'exclusion de la quote-part de l'UPOV dans les recettes communes de l'OMPI, qui 
figure sous la rubrique "Recettes diverses - autres", ci-dessus. 
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CHAPITRE II - PROGruL~ ET DEPENSES 

(montants exprimls en milliers de francs suisses) 

079 

Le Conseil tiendra une seule rlunion de trois jours a Geneve afin de s'acquitter des fonctions 
qui lui sent devalues par la Convention UPOV. 

L'interprltation simultanle sera assuree en trois langues. 

.. 

hommes/mois Voyages Services contractuels Dep. de Fou.rnt- Mobilier Autres 
TOTAL Personnel et Locaux Bourses 

dipenses (P& Sp.) !G) Missions V. de Tiers onfirence Consult. Impress. Autres Fonctmt. tures Materiel 

9 9 

I COMITE CONSULTATIF 

Le Comite consultatif, compose de delegues de tous les Etats membres, tiendra deux reunions 
a Geneve, d'une durle tot ale de trois jours, afin de s'acquitter de ses fonctions d'organe 
consultatif du Conseil. 

L'interpretation simultanee sera assuree en trois langues. 

hommes/mois Voyages Services contractuels Dep. de Foumi~ Mobiller Au ties 
TOTAL Personnel et Locaux Bourses 

depenses (P& Sp.) (G) Missions V. de Tiers .onfe'rence Consult. Impress. Autres Fonctmt. twes ·Materi"el 

9 9 
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Le Comite tiend~a d~ux reunions, qui pourront durer jusqu'a trois jours chacune, afin de faire 
des Rtunes et des propositions sur la possibilite d'adopter des methodes, des procedures et des 
norrnes uniforrnes oour l'examen des varietes, de suoerviser, sous l'autorite du Conseil, les 
travaux des group~s de travail techniques et d'app~ouver les principes directeurs sur l'examen 
elabores par ces derniers, et afin aussi de donner des avis au Conseil sur toutes les questions 
d'ordre technique qui se posent au sein de l'OPOV. 

L'interpretation sirnultanee sera assuree en trois langues. 

TOTAL 
hommes/mois Voyages S~r.-tces conuactuels 

Personnel 1-(P_&._S_p-. l...,...._(_G_) -i-M-i-ss-io-ns--,r-V-.-d-e '""T-ier-s*'"o-n"'re,-re-n-ce.-C""o-n-su""'"lt-. -r--:clm-p-re-,-,_-,..,.A-ut-re-s-; 

18 18 

I GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES 

Les cinq groupes de travail techniques sur 

i) les plantes agricoles, 

ii) les plantes potageres, 

iii) les plantes fruitieres, 

iv) les plantes ornernentales et 

v) les arb res forestiers 

Dep. de FoumJ. 

Fonctmt. twes 

Mobilier 
er 

Matertel 
Locaux Bourses 

Auues 
depenses 

tiendront chacun une seule reunion de deux ou trois jours. Cinq sessions sont ainsi prevues, 
au siege de l'office national d'un pays ou au siege de l'UPOV. Les groupes de travail elabo
reront des principes directeurs pour la conduite des essais relatifs aux varietes nouvelles 
et des forrnulaires types pour les renseignernents techniques qui doivent etre fournis par les 
obtenteurs qui demandent une protection. 

Aucune interpretation ne sera assuree pour ces reunions. 

TOTAL 
Perwnnel 1--h_o_m_m_,er-si_m_o•_.,_-+---Vo_y_,a_g•_•_,..._-+:--.,.--'TS_erv::-tce_s_c_on-,t_ra:-c-tu_el_s -.-..,----1 Ot!p. de Foumi-

(P &. Sp.) (G) Missions V. de Tiers .onference Consult. Impress. Autres Fonctmt tures 

7 6 l 

I COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

Mobilier 
et 

Matthif:l 
Locaux Bourses 

Autres 

dipenses 

Le Comite tiendra deux reunions de deux ou trois jours chacune. Sa tache consiste, d'une fa~on 
generale, a donner des avis au Conseil sur toutes les questicns d'ordre administratif ou juri
dique. Il est specialenent charge d'examiner les questions liees aux denominations varietales 
eta !'harmonisation des taxes. En outre, il doit promouvoir la repartition du travail d'essai 
des varietes nouvelles de plantes entre les offices nationaux, les echanges de resultats d'essais 
entre ces offices et la recherche de nouvelles possibilites de cooperation entre eux. D'autre 
part, il doit aussi rediger une loi type sur la protection des obtentions vegetales et s'efforcer 
d'harrnoniser les bulletins nationaux publies par les offices nationaux de protection des obten
tions vegetales des Etats membres. 

L'interpretation simultanee sera assuree en trois langues. 

hommes/mois Voyages Serv1ces contractuels 
TOTAL Personnel 1-::--:--r--=:--+-::-:----,r:-:-:--=::--t::-:--.-::---:--,r:----r-:-:---; 

(P & Sp.) (G) Missions V. de Tiers .onfcfrem:e Consult. Impress. Autres 

18 18 

oep. de Foumi-

F onctm t. tures 

Mobilier 
et 

MatCnel 
locaux Bourses 

Autres 

depenses 
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INFOR.'1ATION ET DOCUMENTATION 

Bureau de l'Union 

i) preparera l'impression et la publication des actes de la conference diplomatique en 
trois langues. En 1979, les actes seront toutefois imprimes en une seule langue• 

ii) continuer a de rassembler les textes de lois des Etats membres et des Etats non 
membres ainsi que des renseignements sur l'application pratique des systemes de pro-
tection des obtentions vegetales dans divers pays; 

iii) publiera de nouvelles editions de la brochure d'information generale de l'UPOV dans 
les trois langues de travail et dans d'autres langues; pour la publication dans 
d'autres langues, il sera necessaire d'avoir recours a des traducteurs externes; 
il faudra peut-etre remettre une partie de ce travail a des annees ulterieures pour 
des raisons d'economie; 

iv) fer a imp rimer des brochures con tenant le texte de la Convention UPOV revisee et de 
l'Acte additionnel dans plusieurs langues; il faudra peut-etre remettre a des annees 
ulterieures, pour des raisons d'economie, certaines de ces publications • 

v) continuera de publier un bulletin d'information; il -sera en general demande aux des-
tinataires de verser un certain montant pour les exemplaires qu' ils re<;:oivent afin de 
couvrir une partie des frais; il faudra avoir recours a des traducteurs externes. 

hommes/mois Voyages Services contractuels Dep. de Fourni- Mobilier Auttes 
TOTAL Penonnel et Locaux Bourses 

depenses (P & Sp.) (G) Mi!Sions V. de Tiers onftrence Consult. Impress. Autres Fonctmt. tures Matenel 

78 43 35 

I CONSEILS AUX GOUVERNEMENTS 

Comme les annees passees, mais de fa<;: on plus accentuee en raison de la situation nouvelle creee 
par l'existence d'un texte revise de la Convention UPOV, le Bureau de l'Union se tiendra pret, 
sur demande, a donner des conseils et des renseignements sur l'application de la Convention UPOV 
aux gouvernements des Etats membres et a ceux des Etats qui ne sont pas encore membres de l'Union 
et qui envisagent d'adherer a la Convention UPOV. Il conseillera notamment les Etats qui pre-
parent une legislation nationale sur la protection des obtentions vegetales et fer a des obser-
vations sur la compatibilite de cette legislation avec la Convention UPOV. 

Les credits necessaires pour d'eventuelles missions sont prevus au poste uv .08. 

hommes/mois Voyages Services contractuels Dep. de Foumi- Mob iller Auues 
TOTAL Personnel et Locaux Bourses 

depenses (P& Sp.) (G) Missions V. de Tiers .onference Consult. Impress. Autres Fonctmt tures Materi"el 

Aucun ~ depe se su ppleme ptaire 
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UV.08 I RELATIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON 
GOUVERNEMENTALES 

De fa~on plus accentuee que les annees precedentes en raison de la situation nouvelle qui fera suite 
a la conference diplomatique, le Bureau de l'Union restera en contact avec les gouvernements des Etats 
membres et de ceux qui ne sont pas membres de l'Union, avec les organisations intergouvernementales 
interessees, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
l'Organisation de cooperation et de developpement economique (OCDE), la Communaute economique euro
peenne (CEE) et l'Association europeenne de libre echange (AELE), avec l'Association internationale 
d'essais de semences (ISTA) ainsi qu'avec les principales organisations internationales non gouverne
mentales s'occupant d'arnelioration des plantes, de commerce des semences ou de domaines voisins comme 
l'AIPH, l'ASSINSEL, la CIOPORA, l'EUCARPIA, la FIS et la Commission internationale de nomenclature des 
plantes cultivees de l'Union internationale des sciences biologiques et, enfin, avec des organisations 
internationales ayant une competence generale en matiere de droits de propriete intellectuelle, comme 
l'AIPPI et la CCI, en vue 

i) de leur faire connaitre les objectifs et les activites de l'UPOV, et notamment les arnende
ments adoptes par la conference diplomatique, et d'en discuter avec eux; 

ii) de s'informer de leurs activites et de leur position vis-a-vis de l'UPOV et des arnendements 
de la Convention UPOV adoptes par la conference diplomatique; 

iii) d'organiser, dans les cas appropries, des echanges de publications, une participation reci
proque a certaines reunions et d'autres modalites de cooperation; 

iv) de recueillir les avis de ces organisations sur les priorites qu'il conviendrait de fixer 
dans le domaine de la cooperation internationale en matiere de droits d'obtenteurs ainsi 
que sur d'autres questions d'interet commun; 

v) d'etablir et d'entretenir des relations avec les Etats non membres qui envisagent d'adherer 
a la Convention UPOV ou de la ratifier. 

Le Bureau de l'Union essaiera aussi de garder le contact avec une organisation representant les 
interets des utilisateurs d'obtentions vegetales. 

·uv. 08 

uv. 09 

hommes/mois Voyages Services contraetuels 
Personnel ~(P-&.~S~p-.)--r~(~G:-) -f-:-M:::-i,.-i~o-n•--,~V:-. "7de~T::::ie-,-, bo-nl';;er-e-nce:-:-r-:C:::o:-n-::•ul:-;:t:-. .,.-l;:m::p:::re:::,._:lr.A:::utr:::e:::,-1 

D<p. de Fourni-

F onctm t. tures TOTAL 

20 20 

I TRAITEMENTS ET DEPENSES COMMUNES DE PERSONNEL 

Le Bureau de l'Union continuer a de comprendre le Secretaire general, le 

Mobilier 
et 

"Materiel 
Locaux 

Secretaire 
adjoint, trois agents de la categorie professionnelle et trois de la categorie des 
generaux. 

BoW"ses 
Autres 

depenses 

general-
services 

··-

. -

hommes/mois Voyages Services contractuels oep. de Foucnj.. Mobilier Autres 
TOTAL Personnel et locaux Bourses 

ctepenses (P &. Sp.) (G) Missions V. de Tiers .onrerence Consult. Impress. Autres Fonctmt. tures Mat6riel 

UV.09 620 620 ( 48) (36) 

* A l'exclusion du Secretaire general 



~ 
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lN.lO I AUT RES DEPENSES ADMINISTRATIVE$ 

DeEenses de fonctionnement : Location de 

Fournitures : 

Mobilier et materiel : 

Autres deEenses : Imprevus : 

hommes/mois Voyages 
TOTAL Personnel 

(P& Sp.) (G) Missions V. de Tiers 

UV.lO 38 

UV.ll I DEPENSES COM..fv!UNES 

La quote-part de l'UPOV dans les depenses 
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ET DE SOUTIEN DU PROGRAMME 

locaux : Le Bureau de l'Union continuer a d'occuper des 
locaux dans le batiment de l'OMPI. 

Papeterie et fournitures de bureau, abonnement a 
des periodiques, achat de dictionnaires, de docu-
mentation technique, etc. a l'usage exclusif du 
Bureau de l'Union. 

coat du mobilier et du materiel de bureau ache tees 
pour l'usage exclusif du Bureau de l'Union. 

Comme les annees precedentes, une somme correspon-
dant a environ 1% du total des depenses propres a 
l'UPOV est inscrite au budget pour les depenses 
qui ne sont pas expressement prevues dans le pre-
sent chapitre ou pour des depenses imprevues. 

Services contractuels D<p. de Foumi- Mobilier Auues 
et locaux Bourses 

.onfCrence Consult. Impress. Autres Fonctmt. twes Matiritl depenses 

26 2 2 8 

communes est calculee, lorsque c'est possible, en fonction 
des services effectivement rend us par l'OMPI; lorsque ce n'est pas possible, elle est calculee d'a-
pres une estimation de la valeur de ces services. Il y a lieu de se reporter au document de l'OMPI 
AB/IX/2 {pub lie en anglais et en fran<;:ais seulement) , qui donne des precisions et des explications. 
L'attention du Conseil est appelee en particu lier sur le paragraphe 7 de ce document et sur les postes 
MG.Ol, ER.Ol, ER.03, ER.04, ER.05, SA. 01 I SA.02, SA.03, SA.04, SA.05, SA.06, SA. 07 I SA.08, SA.lO, SA.ll, 
SA.l2 I SA.l3, SA.l4 et sur les tableaux 1 et 2 du chapitre I. Il est a noter qu'en evaluant le pour-
cent age attribue a l'UPOV pour le poste MG.Ol, il n'a pas He tenu compte de l'indemnite du Secretaire 
general. La repartition detaillee de ces depenses s'etablit comme suit : 

"., Chiffres reels Budget Projet de budget 
1977 1978 1979 

184.7 233 Traitement et depenses communes de personnel 242 
0.1 2 Impressions 2 
2.6 5 Autres services contractuels 8 

47 Entretien des locaux 40 
27.1 11 Location de locaux {sauf ceux du Bureau de l'UPOV) 2 
18.9 31 Telecommunications 29 
50.9 12 Fournitures; mobilier et materiel 33 
0.5 3 Autres depenses {imprevus) 4 ---- --- ---

284.8* 3 44* 360* 
----- --- ---

hommes/mois Voyages Services conuactuels Dep. de FoWJli.. Mobilier 
TOTAL Personnel et Locaux Bourses 

(P & Sp.) (G) Missions V. de Tiers onfirence Consult. Impress. Auttes Fonctmt. tures Matenel 

UV.ll 360 

* Non comprise la quote-part de l'UPOV dans les recettes communes de l'OMPI qui figure dans la 
rubrique "Recettes diverses- autres". 

[Les annexes suivent] 

Auues 

depenses 

360 
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ANNEXE A 

RUBRIQUES BUDGETAIRES ET DEFINITIONS 

A. RECETTES 

"Contributions" 

Contributions obligatoires payables par les Etats membres, en vertu de 
l'article 26 de la Convention UPOV. 

"Divers" 

Toutes autres recettes, y compris les interets bancaires et le produit des 
ventes de brochures et de bulletins; ajustements comptables (credits) se 
rapportant a des exercices anterieurs. 

B. OBJETS DE DEPENSES 

"Traitements et depenses communes de oersonnel" 

Traitement de base, indemnites de paste, de non resident, allocations 
familiales, primes pour connaissances linguistiques, allocations pour 
frais d'etudes, cotisations d'employeur a la Caisse de retraite, parti
cipation au regime d'assurance maladie et accidents, frais de recrute
ment, frais d'installation et de demenagement et taus autres versements 
effectues aux fonctionnaires ou pour leur compte, en vertu du Statut et 
du Reglement du personnel. 

"Voyages officiels" 

Missions : frais de voyages et indemnites journalieres des fonctionnaires 
du Bureau de l'Union en mission officielle. 

Vovages de tiers : frais de voyage et indemnit6s journalieres des per
sonnes autres que les fonctionnaires du Bureau de l'Union (a l'exception 
des stagiaires - dont les frais de voyage et l'indemnite journaliere sont 
inclus dans la rubrique "Bourses" - et non compris les frais de voyage 
des consultants, interpretes, etc. - voir plus loin). 

"Services contractuels" 

Conferences : interpretes; traducteurs; proces-verbalistes; location de 
salles, de bureaux et de materiel d'interpretation simultanee; traduction, 
reproduction et impression de documents effectues sous contrat; frais d'en
gagement de personnel auxiliaire (telephonistes, secretaires, huissiers et 
autres); frais de transport de documents; rafraichissements et receptions; 
autres frais relatifs aux conferences. Voyages des interpretes, traduc
teurs et autres personnes engagees specialement pour une conference. 

Consultants : toutes depenses liees a l'emploi de consultants, notamment 
honoraires, frais de voyage et indemnite journaliere. 

Impressions : impressions et reliures executees en dehors de l'OMPI, no
tamment : i) revues : papier et impressions; ii) autres impressions : 
tirages a part d'articles parus dans les revues; brochures; traites; 
recueils; manuels; formulaires de travail et autres impressions diverses. 

Autres : taus les autres services contractuels, notamment : honoraires 
des auteurs et des traducteurs d'articles paraissant dans las revues de 
l'OMPI; honoraires des traducteurs de documents (a l'exception de ceux 
concernant les conferences); location de temps-machine et honoraires pour 
l'etablissement des programmes d'ordinateurs 
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"Dapenses g€n€rales de fonctionnement" 

Location de locaux : loyer des locaux qui sent utilisls exclusivement par le 
Bureau de l'Union. (Ce peste ne comprend pas la contribution de l'UPOV aux 
dlpenses communes de l'OMPI relatives aux locaux occup€s par les services 
communs) . 

Entretien des locaux : nettoyage; reparations; 
entretien du pare; centrale des installations; 
personnel de nettoyage; chauffage; eclairage; 

assurance immobiliere; 
salaire et assurance du 
eau. 

Location et entretien de materiel et de mobilier : location et entretien 
de tout le materiel et le mobilier, notamment : mobilier et machines de 
bureau; materiel de reproduction; materiel de traitement des donnees; 
materiel de transport, y compris carburant et lubrifiants. 

Communications : frais de telephone, telegraphe, telex et courrier, y com
pris l'installation, l'entretien et la location de materiel et d'appareils 
telephoniques; installation, entretien et location d'appareils telex; 
frais de port; transport de documents (autres que ceux concernant les con
ferences) . 

Autres : toutes depenses generales de fonctionnement non repertoriees plus 
haut, notamment : frais de repr€sentation; frais bancaires; interets sur 
prets bancaires et autres (a l'exception des prets relatifs aux batiments); 
pertes de change; honoraires des controleurs des comptes et depenses con
nexes. 

"Fournitures" 

Toutes fournitures, notamment : papier et fournitures de bureau; fourni
tures de reproduction interne (offset, microfilms, etc.); livres de bi
bliotheque et abonnements a des revues et periodiques; uniformes; four
nitures de traitement des donnees (bandes magnetiques; cartes, etc.). 

"Acquisition de mobilier et de materiel" 

Achats de mobilier et de materiel, notamment : mobilier et machines de 
bureau; materiel de traitement des donnees; materiel utilise pour les 
conferences et la reproduction des documents; materiel de transport. 

"Acquisition et amelioration des locaux" 

Nouveaux batiments : depenses directement liees a l'acquisition ou a la 
construction de batiments mais non couvertes par les prets fanciers, et 
comprenant notamment l'agrandissement des locaux existants et l'achat de 
terrain. 

Amelioration des locaux : depenses liees a la modification, a l'ameliora
tion ou au gros entretien des batiments existants et non couvertes par 
les prets fanciers. 

Amortissement des emprunts : remboursement de prets obtenus initialement 
pour de nouveaux batiments et des ameliorations selon la definition donnee 
plus haut, y compris l'interet du capital. 

"Bourses" 

Comprend notamment : les frais de voyage, indemnites journalieres et autres 
depenses relatives aux stagiaires. 

"Autres depenses" 

Depenses non repertoriees expressement plus haut, depenses imprevues et 
ajustements comptables (debits) se rapportant a des exercices anterieurs; 
depenses payables a l'OMPI pour des services rendus a l'UPOV. 

[L'annexe B suit] 
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1977 

213.095 

42.619 

63.929 

213.095 

85.238 

213.095 

63.929 

895.000 
======= 
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CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ETATS MEMBRES 

(en francs) 

1978 Etats membres 

42.808 Afrique du Sud 

214.038 Allemagne ( Repub lique 
federale d I) 

64.212 Belgique 

64.212 Danemark 

214.038 France 

85.615 Italie 

85.615 Pays-Bas 

214.838 Royaume-Uni 

64.212 suede 

64.212 Suisse 

1.113.000 
========= 

Nombre Proposition 
d'unites pour 1979 

1 42.808 

5 214.038 

1~ 64.212 

1~ 64.212 

5 214.038 

2 85.615 

2 85.615 

5 214.038 

1~ 64.212 

1~ 64.212 

26 1.113. 000 
========= 

[Fin de l'annexe B 
et du document] 


