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DATE: 24 novembre 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU 
COMITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Le Comite administratif et juridique (ci-apres denom11H~ "le Comite") a tenu 
deux sessions depuis la onzieme session ordinaire du Conseil, a savoir : la 
premiere session du 17 au 19 avril 1978 et la deuxieme session du 15 au 17 novembre 
1978. Les comptes rendus correspondants figurent dans les documents CAJ/I/11 et 
CAJ /II/8. 

2. Le Comite s'est principalement consacre a l'etude des sujets suivants : mise 
en application de l'Accord type de l'UPOV pour la cooperation internationale en 
matiere d'exa~en des varietes; evolution future de l'Union; relations entre les 
regles sur la concurrence et la protection des obtentions vegetales; harmonisation 
des bulletins de la protection des obtentions vegetales; preparation de la Conference 
diplomatique de revision de la Convention UPOV. 

Mise en application de l'Accord type de l'UPOV pour la cooperation internationale 
en matiere d'examen des varietes 

3. A chaque session, des rapports ont ete presentes, suivant l'usage etabli, 
sur la situation de la cooperation en matiere d'examen fondee sur l'Accord type 
de l'UPOV pour la cooperation internationale en matiere d'examen des varietes. 
Des details (liste des accords avec les listes des especes concernees; statis
tiques sur l'echange de rappcrts d'examen) sont donnes dans le document C/XII/7. 

4. Le Comite a precede a un echa~ge de vues sur le fonctionnement de la coope
ration en matiere d'examen. Il est apparu que les concepts qui sont actuellement 
a la base de la cooperation en matiere d'examen requierent un nouvel examen, en 
particulier en ce qui concerne les aspects techniques et les principes relatifs 
au paiement de taxes. 

5. Afin d'ameliorer le fonctionnement de la cooperation en matiere d'examen, le 
Comite a commence des travaux sur un Formulaire type de l'UPOV pour la transmission 
de resultats d'examen et sur un Formulaire type de l'UPOV pour la designation de 
l'echantillon de la variete. 
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Evolution future de l'Union 

6. A sa deuxieme session, le Comite a procede a un echange de vues sur !'evolu
tion future de l'Union. Il a estime que pour uncertain nombre de motifs, il etait 
opportun de commencer les travaux sur !'evolution future de l'Union vers une har
monisation des legislations nationales, vers une cooperation plus etroite ou vers 
les deux, eventuellement sur la base d'accords particuliers en vertu de l'article 29 
de la Convention conclus entre un certain nombre d'Etats membres. On a mentionne 
en particulier ce qui suit 

i) Accord realise au moins au sein d'un groupe d'Etats membres sur un ou 
plusieurs des points suivants : liste des especes protegees; traitement national 
sans reciprocite; extension de l'etendue de la protection dans certains cas, par 
exemple la vente de jeunes plants; definition de la nouveaute; duree de la protec
tion; denominations vari&tales; taxes (types et tarifs); bulletins de la protection 
des obtentions vegetales; 

ii) Instauration d'un systeme selon lequel une demande de protection deposee 
dans un Etat tient lieu de demande dans les autres Etats parties a ce systeme. 
(Chaque Etat continuerait a accorder des titres de protection separes); 

iii) Conclusion d'un arrangement particulier entre certains Etats membres 
selon lequel la protection accordee dans un Etat membre prendrait aussi effet 
dans les autres Etats. 

7. Le Comite a ete convenu que le Conseil devrait etre prie de lui donner le 
mancat de poursuivre ses travaux sur cette question, etant entendu qu'a chaque 
fois que des considerations techniques sont irnpliquees, des seances communes avec 
le Comite technique seraient tenues, s'il y a lieu, afin de permettre ace dernier 
de participer aux discussions et de contribuer a l'avancement des travaux. 

Relatimts entre les regles sur la concurrence et la protection des ohtentions 
vegetales 

8. A chacune de ses sessions, le Comite a examine les relations entre les regles 
sur la concurrence et la protection des obtentions vegetales et, en particulier, 
les caracteres specifiques des licences de multiplicat~on des semences et plants 
par rapport aux licences de fabrication relevant de la propriete industrielle. Il 
est parvenu ci un accord sur quelques considerations sur le jugement des licences de 
ntu;J-tiplication du point de vue du droit sur la concurrence. 

Harmonisation des bulletins de la protection des obtentions vegetales 

9. A sa deuxieme session, le Comite a procede a une discussion detaillee de la 
question de !'harmonisation des bulletins de la protection des obtentions vegetales. 
Il a ete convenu ce qui suit : 

i) Le Conseil devrait etre invite a faire une recomrnandation invitant les 
Etats membres qui publient deja un bulletin a l'etablir conformement aux principes 
enonces a l'annexe du present document. 

ii) 
type de 
servira 
nouveau 

Le Cornite poursuivra ses travaux sur cette question et etablira un Bulletin 
l'UPOV de la protection aes obtentions vegetales qui, dans un premier temps, 
de guide pour les Etats co~nen9ant la publication d'un bulletin ou d'un 
type de bulletin. 

Preparation de la Conference diplomatique de revision de la Convention UPOV 

10. A sa premiere session, le Comite a etudie la question de la revision de 
l'article 13 de la Convention (denomination de la variete) eta etabli un autre 
nouveau texte propose de cet article qui a ete presente a la Conference diploma
tique dans le document DC/4. 
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11. A sa prem1ere session, le Comite a note que les statistiques de l'OMPI sur 
la protection des obtentions vegetales pouvaient preter a confusion du fait 
qu'elles sont subdivisees en fonction du pays de residence du demandeur alors que, 
du point de vue agricole, l'important est de savoir si la variete a ete obtenue 
dans le pays de reference ou dans un autre pays. Le Comite a decide qu'apres 
la Conference diplomatique on devra etudier a nouveau s'il serait utile de publier 
dans le Bulletin d'information de l'UPOV des renseignements plus appropries du 
point de vue agricole et plus detailles. 

12. A sa premiere session, le Comite a decide que les Etats membres dont les 
services entreprennent une comparaison des denominations varietales aux marques 
de fabrique ou de commerce devraient etre invites a indiquer egalement le nom et 
l'adresse du titulaire de la marque sur les formulaires utilises pour transmettre 
aux services des autres Etats membres les objections a des denominations proposees. 
Cette mesure permettrait au demandeur de la protection d'une obtention vegetale, 
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dans la mesure oO il y est interesse, a entrer en contact avec le tit~laire de la 
marque en vue de lui demander son consentement a l'enregistrement de la denomination. 

13. Il n'a pas encore ete possible de commencer les travaux sur la loi type de 
l'UPOV sur la protection des obtentions vegetales. Cette question a ete repoussee 
a 1979. 

Programme des travaux futurs 

14. Sous reserve des decisions du Conseil, le Comite poursuivra - ou commencera -
l'examen des questions decrites ci-dessus, dans la mesure oO les travaux corres
pondants n'ont pas ete acheves, et examinera toute question qui lui sera confiee 
par le Conseil ou le Comite consultatif. Toutefois, des rapports sur la situation 
de la cooperation en matiere d'examen ne seront plus presentes du fait que les Etats 
membres ont ete invites a informer directement le Bureau de l'Union de tout fait 
nouveau (conclusion d'un nouvel accord bilateral ou extension d'un accord bilateral 
deja conclu) , dont les Etats membres et les milieux interesses seront informes par 
le biais du Bulletin d'information de l'UPOV. A chaque fois que cela s'averera 
necessaire, les discussions seront preparees par correspondance ou par des reunions 
d'experts. 

15. L'ordre du jour de la prochaine session du Comite, qui se tiendra les 24 et 
25 avril 1979, incluera les points suivants : evolution future de l'Union; Bulletin 
type de l'UPOV de la protection des obtentions vegetales; taxes payees en relation 
avec l'examen des varietes en vertu d'un accommodement sur la cooperation (discus
sions preparees par une reunion d'experts le 23 avril 1979); Formulaire type 
de l'UPOV pour la transmission de resultats d'examen; Formulaire type de l'UPOV 
pour la designation de l'echantillon de la variete. 

16. En ce qui concerne la session qui se tiendra du 14 au 16 novernbre 1979, il 
a deja ete convenu gu'une seance commune avec le Comite technique se tiendra le 
14 novembre pour l'examen des aspects techniques de la cooperation en matiere 
d'examen. 

17. Le Conseil est prie 

i) de prendre note des travaux effec
tues par le Comite. 

ii) de prendre les decisions necessaires 
a la poursuite des travaux du Comite. 

[L'annexe suit] 
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ANNEXE 

BULLETINS DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

PRINCIPAUX CHAPITRES 

sur lesquels le Comite administratif et juridique est parvenu a un accord 
a sa deuxieme session (15 au 17 novembre 1978) 

Les principaux chapitres suivants devraient figurer dans les bulletins de la 
protection des obtentions vegetales de tous les Etats membres et leurs titres 
devraient, au moins de temps en temps, etre traduits dans les trois langues de 
travail de l'UPOV. 

I.* Demandes 

Devant contenir les renseignements sur les demandes de protection et, le cas 
echeant, sur les demandes de protection provisoire ou d'inscription au Catalogue 
neerlandais des varietes conformement a l'article 18.2) de la loi [neerlandaise]. 

II.* Denominations varietales 

Devant contenir les renseignements sur les denominations proposees, les deno
minations approuvees (le cas echeant) et les modifications apportees a des denomina
tions avant (le cas echeant) et apres l'octroi de la protection. 

III.*Retrait de demandes 

Devant contenir les renseignements sur le retrait de toute demande d'un type 
vise au chapitre I ci-dessus. 

IV.* Decisions 

Devant contenir les renseignements sur les decisions envisagees (le cas echeant) 
et sur les decisions prises en relation avec toute demande d'un type vise au chapitre I 
ci-dessus, a savoir : 

i) les decisions de donner une suite favorable a la demande (c'est-a-dire, 
octroi de la protection, octroi de la protection provisoire, inscription au catalogue 
neerlandais des varietes); 

ii) les decisions de rejeter la demande. 

V.* Modifications dans la personne du demandeur ou du titulaire de la protection 

Devant contenir les renseignements sur les modifications dans la personne du 
demandeur ou du titulaire de la protection et, le cas echeant, dans la personne du 
mandataire. 

VI.* Fin de la protection 

Devant contenir des renseignements sur l'abandon, l'expiration, la decheance 
et l'annulation de la protection. 

Les autres chapitres seront numerotes en chiffres romains (VII, VIII, etc.) 
sans reference a la note, seront numerotes selon un autre systeme, ou bien encore 
ne seront pas numerotes. 

[Fin du document] 

* Numerotation a utiliser dans tous les bulletins et a accompagner d'une note 
attirant l'attention des lecteurs sur le fait qu'elle a ete harmonisee au sein 
de l'UPOV 


