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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS V13G£TALES 

GENfiVE 

CONSEIL 

Treizieme session ordinaire 

Geneve, 17 au 19 octobre 1979 

SITUATION FINANCIERE DE L'UNION 

INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGETALES AU 31 DECEMBRE 1978 

Memorandum du secretaire general 

RESUME 

Ce document presente 1a situation financiere 
de l'Union au 31 decembre 1978 (article 23(2) 
de la Convention) et le rapport du verifica
teur des comptes relatif A l'exercice 1978 
(article 24 de la Convention). 
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1. Resultat de l'exercice 

Le resultat de l'exercice est le suivant 

Recettes 
Depenses 

Excedent des recettes 
sur les depenses 

1978 
francs* 

1 124 470. 85 
1 092 394.54 

32 076.31 

Recettes 
Depenses 

Excedent des recettes 
sur les depenses 

1977 
francs* 

909 494.05 
845 007.30 

64 486.75 

Conformement ~ l'article 5.b) du Reglement financier de l'UPOV, cet excedent 
de recettes a ete porte au credit du fonds de reserve. 

2. Recettes 

Contributions** 
Interets bancaires 
Diverses 

1978 
francs 

1 113 000.--
7 165.--
4 305.85 

1 124 470.85 

============ 

1977 
francs 

895 000.--
7 108.15 
7 385.90 

909 494.05 

========== 

Les taux d'interets servis par la Societe de Banque Suisse au cours de l'an
nee 1978 ont ete de 0,5% pour lecompte courant, de 3,25%, 2,75% et 2,5% pour le 
compte de placement. 

3. Depenses 

* 
** 

3.1 Depenses propres 

Personnel 
Missions 
Voyages de tiers 
Conferences 
Impressions 
Loyer 
Mobilier et materiel 
Autres depenses 

3.2 Depenses co~~unes 

Services OMPI 

1978 
francs 

529 669.25 
12 179.55 

8 958.10 
128 415.50 

18 059.90 
27 180.--
12 224.20 

533.94 

355 174.10 

1 092 394.54 

============ 

1977 
francs 

462 501.25 
20 938.40 

456.25 
39 712.45 

8 498.--
24 796.20 

2 648.50 
2 813.39 

282 642.86 

845 007.30 

Dans ce Rapport, le mot "francs" signifie des francs suisses. 

Les contributions relatives a l'exercice 1973 ont ete re~ues par le Secretariat 
aux dates suivantes : Afrique du Sud, le 6 avril 1978; Allemagne (Rep. fed. 
d'), le 8 mars 1978; Belgique, le 13 avril 1978; Danemark, le 17 avril 1978; 
France, le 4 avril 1978; Italie, le 16 aout 1978; Pays-Bas, le 8 mars 1978; 
Royaume-Uni, le 13 avril 1978; Suede, le 9 fevrier 1978; Suisse, le 14 mars 
1978. 

Les contributions relatives a l'exercice 1979 re~ues a 1a date du present docu
ment sont 1es suivantes : Afrique du Sud, le 7 mai 1979; Allemagne (Rep. fed. 
d'), le 15 fevrier 1979; Belgique, 1e 23 mars 1979; Danemark, le 17 janvier 
1979; Italie, 1e 7 mai 1979; Royaume-Uni, 1e 27 avril 1979; Suede le 12 jan
vier 1979; Suisse, 1e 29 janvier 1979. 
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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, 1973, 1977 et 
1978. Ainsi qu'il ressort du bilan au 31 decembre 1978 (annexe A.l de ce docu
ment), ce fonds de roulement s'eleve a 199 998.-- francs. 

5. Base des contributions 

Pour determiner le montant de leur contribution annuelle, les Etats membres 
de l'Union sont repartis en diverses classes selon l'article 26(2) de la Conven
tion (pour le Royaume-Uni seulement) ou selon l'article II(2) de l'Acte addition
nel du 10 decembre 1972 entre en vigueur le 11 fevrier 1977. Toutefois, la Bel
gique, le Danemark, la Suede et la Suisse ont augmente volontairement leur con
tribution annuelle d'une ~ unite. Des lors, le calcul des contributions de 1978 
etait base sur les unites suivantes (voir, a ce sujet, le budget de 1978, docu
ment C/XI/4 ainsi que l'annexe A.4 de ce document) : 

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

2 unites pour l'Italie 
2 unites pour les Pays-Bas 

1~ unites pour la Belgique 
1~ unites pour le Danemark 
1\ unites pour la suede 
1\ unites pour la Suisse 

1 unite pour 1' Afrique du Sud. 

6. Annexes 

On trouvera, aux annexes A du present document : 

A.l - le bilan au 31 decembre 1978; 
A.2 - les comptes et le resultat de l'exercice 1978; 
A.3 - la comparaison du budget et des comptes de 1978 accompagnee 

d'une note explicative; 
A.4 - le calcul des contributions; 
A.5 - la liste des Etats membres. 

En outre, l'annexe B concerne le rapport du verificateur des comptes. 

7. Le conseil est invite, conformement 
a 1' article 2l.e) de la Convention, a 
examiner et approuver les comptes de 
l'exercice 1978. 

[Les annexes suivent] 
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ACT IF 

LIQUIDITES 

DEBITEURS 

PASS IF 

CREANCIERS 

Ac"JNEXE A 

ANNEXE A.l 

Bilan au 31 decembre 1978 

Societe de Banque Suisse 

- compte courant 

- ccmpte a terme 
fonds de roulement 

Debiteurs divers 

Creanciers divers 

FONDS DE RESERVE 
Report du 31 decembre 1977 
Resultat 1978 (excedent de recettes) 

FONDS DE ROULEMENT 
Afrique du Sud 
A11emagne (Rep. fed. d') 
Belgique 
Danemark 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 

ANNEXE A. 2 

82 318.84 
32 076.31 

8 333.--
41 667.--

8 333.--
8 333.--

41 667.--
16 666.--
16 666.--
41 667.--

8 333.--
8 333.--

Comptes et resultat de l'exercice 1978 

RECETTES 

DEFENSES 

RESULTAT 

Contributions 
Diverses 

Personnel 
Missions 
Voyages de tiers 
Conferences 
Impressions 
Loyer 
Mobi1ier et materiel 
Autres depenses 
Services OMPI 

Excedent de recettes 
vire au fonds de reserve 

1 113 000.--
11 4 70. 85 

529 669.25 
12 179.55 

8 958.10 
128 415.50 

18 059.90 
27 180.--
12 224.20 

533.94 
355 17 4.10 

229 825.10 

203 219.--

11 770.90 

444 815.--

========== 

130 421.85 

114 395.15 

199 998.--

444 815.--

========== 

1 124 470.85 

1 092 394.54 

32 076.31 

============ 
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ANNEXE A.3 

Comparaison du budget et des comptes de 1978 

Budget Comptes 

Recettes 

Contributions 1 113 000.-- 1 113 000.--
Diverses* 25 000.-- 11 470.85 

1 138 000.-- 1 124 470.85 

============ ============ 

De12enses 

Personnel 588 000.-- 529 669.25 
Missions 31 000.-- 12 179.55 
Voyages de tiers -- . -- 8 958.10 
Conferences 118 000.-- 128 415.50 
Impressions 6 000.-- 18 059.90 
Autres services 

contractuels 3 000.-- -- . --
Loyer 27 000.-- 27 180.--
Mobilier et materiel 13 000.-- 12 224.20 
Autres depenses 8 000.-- 533.94 
Services OMPI** 344 000.-- 355 174.10 

1 138 000.-- 1 092 394.54 

============ ============ 

* Publications et autres 

** Detail des services OMPI Budg:et Cornptes 

Personnel 233 000.-- 259 442.96 
Impressions 2 000.-- 1 350.62 
Autres services contractuels 5 000.-- 2 50 3. 92 
Location de locaux 11 000.-- 3 813.02 
Entretien de locaux et 

d'equipement 47 000.-- 45 188.07 
Communications et ports 31 000.-- 40 388.9 7 
Mobilier et materiel 12 000.-- 14 542.68 
Autres depenses 3 000.-- 551.73 
Recettes diverses --. -- (12 607.87) 

Total des services OMPI 344 000.-- 355 174.10 

========== ========== 
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NOTE 

l - Personnel 

les economies realisees sur les depenses de personnel (58 000 francs) 
sont dues aux elements suiv~~ts : 

a) le nouveau paste de la categorie "P" prevu au budget pour 9 mois n'a 
ete occupe que durant 3 mois (37 000 francs); 

b) le solde (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 (par exemple, aucune augmen
tation de traitement n'a ete accordee au personnel des categories pro
fessionnelle et superieure). 

Il est a noter qu'il a ete tenu compte des economies mentionnees en b) 
ci-dessus dans le projet de budget pour 1979 (voir le document C/XII/4, 
paragraphe 9)b)i)). 

2 - Voyages 

les economies realisees sur les voyages (missions et voyages de tiers) 
(10 000 francs) sont principalement dues au fait que le nombre des mis
sions prevues pour les groupes de travail techniques n'a pas ete atteint 
(7 000 francs) et que les relations avec les gouvernements et les organi
sations ont necessite un mains grand nombre de voyages que celui prevu au 
budget (3 000 francs). 

3 - Conferences 

le depassement (10 000 francs) est principalement du au cout de la Confe
rence diplomatique sur la revision de la Convention (une deuxieme equipe 
d'interpretes a du etre engagee pour 5 jours). 

4 - Impressions 

le depassement (12 000 francs) est principalement du au fait que le bud
get ne prevoyait pas l'edition d'un "Projet de Convention Revisee" 
(4 000 francs) et la publication d'une brochure UPOV/ASSINSEL (partici
pation de l'UPOV: 4 500 francs). 

5 - Depenses communes 

le depassement (11 000 francs) s'entend net des recettes diverses qui 
viennent en deduction de ces depenses (12 607.87 francs). Il s'eleve done, 
en realite, a 23 700 francs. Ce depassement provient, principalement, du 
fait que la participation de l'UPOV dans les depenses de personnel de la 
Section du courrier et des docUments s'est elevee a 9% au lieu des 6% pre
vus dans le budget (ces pourcentages ne sont pas des estimations mais sont 
bases sur les statistiques des travaux accomplis pour l'UPOV par les fonc
tionnaires de cette Section) (+ 60 000 francs); par centre, les autres 
pourcentages utilises ont ete generalement inferieurs a ceux estimes lors 
de l'etablissement du budget de 1978 (- 36 300 francs). 
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ANNEXE A. 4 

Base pour la determination des contributions 

Classe 
Nombre 

des 
unites 

Nombre 
d'unites 

volontaires 

Total 
des 

unites 

Nombre 
des 
pays 1 

Produit des 
deux nombres 

(Total des unites) 

i) article 26(2) de la Convention 

I 

ii) 

I 

II 

III 

IV 

v 
v 

5 5 1 5 

article II (2) de l'Acte additionnel 

Base 

5 5 2 10 

4 4 

3 3 

2 2 2 4 

1 ~ 1~ 4 6 

1 1 1 1 

10 26 

----

Determination des contributions 

(L'article 26(2) de la Convention internationale pour la 
protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961 et 
l'article II(2) de l'Acte additionnel du 10 novembre 1972) 

Montant a Nombre Total 
de contributions 12ercevoir 12ar 12a:ts des Ea:tsl 

1 

1 

(francs) (francs) 

113 

214 

000 

(a) 1 113 000 x 5 
26 

(b) 1 113 000 X 2 
26 

85 
64 
42 

038 
615 
212 
808 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

(francs) 

3 642 114 
2 171 230 
4 256 848 
1 42 808 

10 1 113 000 

---- =========== 

(c) 1 113 000 x H 
26 

(d) 1 113 000 X 1 
26 

Selon la classification indiquee au paragraphe 5 du present document. 
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Etat rnembre 

Afrique du Sud 

Allernagne (Rep. fed. d 1) 

Belgique 

Danernark 

France 

Ita lie 

Pays-Bas 

Royaurne-Uni 

Suede 

Suisse 

C/XIII/3 

Annexe A, page 5 

ANNEXE A.5 

Etats membres au 31 decembre 1978 

Classe 
choisie 

v 

I 

v 

v 

I 

IV 

IV 

I 

v 

v 

Date 
"Convention" 

6 novembre 1977 

10 aout 1968 

5 decembre 1976 

6 octobre 1968 

3 octobre 1971 

ler jui11et 1977 

10 a out 1968 

10 aout 1968 

17 decembre 1971 

10 juillet 1977 

Date 
"Acte additionnel" 

6 novembre 1977 

11 fevrier 1977 

11 fevrier 1977 

11 fevrier 1977 

11 fevrier 1977 

ler juillet 1977 

11 fevrier 1977 

11 fevrier 1977 

10 juillet 1977 

[L'annexe B suit] 
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R A P P 0 R T 

concernant 1a 

r e v i s i 0 n 

du bi1an et des comptes 

de 

"1'Union int~rnationale p6ur 1a protection des 
obtentions vegetales (UPOV) 

exercice 1978 
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GENEHALI'rES 

.1 MancJat 

En vertu de l'artic1e 24 de 1a Convention pour la protection 

des obtentioJJS v&g&ta1es du 2 dfcembre 1961, entr&c en vigueur 

1e 10 aoQt 1968, nous avons proc6d6, les 30 et 31 mai 1979, au 

si~ge du Bureau de l'Union internationale pour la protection 

des obtentions v&g&ta1es (d&nomm6 ci-apr~s UPOV) ~ Gcn~ve, ~ 

1a v&r·ification des comptes de l'exercice 1978. 

. 2 _Informations r•e<;ues 

M. M. Pereyra, Directeur de 1a Division administrative de 

l'OrgaJJisation Mondia1e de 1a Propri&t& Intellectuelle (OMPI), 

a bien voulu nous recevoir et M. A. Jaccard, Conseiller, Chef 

de 1a Section·des finances de l'OMPI, responsablc de 1a tenue 

des comptes de l'UPOV, nous a obligeamment fourni, l notre 

entiare satisfaction, tous les renseignements et documents 

utilPs l nos travaux. 

. 3 Nature et &tendue de la v&rification 

Les contr5lcs ont port& sur les mouvements des comptes de 

recettes et de d&penses, durant l'exercice 1978, sur les 

&tats financiers ainsi que sur les valeurs figurant au bilan 

au 31 d&cembre 1978. Notre examen a &t& effectu& se1on les 

normes usuelles g&n6ralement accept&es en la mati~re. 

.4 Etats membres de l'Union 

L'Afrique du Sud, la R6publique f&d&rale d'Allemagne, la 

Belgique, 1e Canemark, 1a France, l'ltalie, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni, 1a Su~de et 1a Suisse constituent les dix 

Etats mcmbres de 1'Union qui ont particip& au £inancement 

de ses activit&s durant l'exercice 1978. 

- 2 -

2 BUDGET ET HESULTAT 1978 

2.1 Budget de l'exercice 1978 

Le budget de l'exercice 1918 a 6t6 adopt6 par le Consei1, 

1ors de sa onzi~me session ordinaire qui s'est tenue ~ 

Gen~ve, du 6 au 9 d&cernbre 197'7 (doc. UPOV/C/XI/21). Ce bud

get &tait &qui1ibr&, 1es d&penses et 1es recettes pr&vucs 

s'&1evant ~ 1'113'000 francs. 

2.2 R&sultat de l'exercice 1978 

3 

Le r&su1tat de l'exercice 1978 est 1e suivant: 

Recettes 

D&penses 

fr. 1'124'470.85 

fr. 1'092'3911.54 

Exc&dent ·de recettes fr. 32'0c{6.31 

================ 

'l'el que cela ress.ort de la lecture du bilan au 31 d&cembre 

1978, 1'exc~dent de recettes susmentionn& a &t& enti~rcment 

vir€ au Fonds de r&scrve (art. 5.b du R~glcrnent financier 

de l'UPOV) . 

COMPTES 

3.1 Hecettes 

3.11 Contributions 

Selon l'article 26 de 1a Convention et l'article II de l'Acte 

additionne1, chaque Etat mcmbre de l'Union contribue ~ raison 

du nombre d'unit6s de la classe ~ laque1le il appartient. Ces 

contributions, en vertu de l'article 6 du R~glement financier 

de 1'UPOV, doivent &tre pay6es au cours du mois de janvier de 
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l'ann§e ~ laquel1e elles se rapportent. Il ressort de Ja 

comptabi1it§ que ueuf Etatu membres ont pay& leurs contri

butions entre le mois de janvier et les mois d'avri1 1978, 

alors qu'un Etat membre ne faisait parvenir sa contribution 

a l'UPOV qu'au mois d'aout 1978. 

3.12 Hece_ttes diver_:_ses 

Ces recettes diverses se composent, essentiel1ement, du pro

duit de la vente de publications (4'051 fr. 80) et des int§

rets bancaires (7'165 fr. ). 

Les taux d'interets de la Soci§t§ de Banque Suisse §taient 

de 0,5% pour lecompte courant, de 3,25, de 2,75 et de 2,5% 

pour le compte de placement. 

3.2 Depense~ 

Les chiffres de depenses figurant dans le Rapport financier 

du Secretaire general au Consei1 pour l'exercice 1978 con

cordent avec ceux qui ressortent de la comptabilite. Nous 

avons verifie, par des sondages, !'exactitude des ecritures 

relatives aux depenses. Nous nous semmes assures que toutes 

les pi~ces justificatives de l'exercice etaient visees con

formernent aux dispositions reg1ementaires. Les d§penses com

prennent, entre autres, le montant de 355'174 fr. 10 dQ a 
l'OMPI pour les services fournis par cette Organisation durant 

l'exercice 1978. Cette contribution se fonde sur !'article 8 

du R~glement concernant les rnoda1ites de la Cooperation tech

nique et administ1·ative entre l'UPOV et l'O!~PI. 

lj 

5 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1978 - REMARQUE GENERALE 

Nous avons v6rifi§ le bilan au 31 d§cembre 1978, tel qu'il 

figure en annexe a ce rapport et avons constat§ qu'il est 

conforme aux chiffres ressortant de la coJnptabi1it§. En 

outre, le Chef de la Section des finances de l'OMPI, respon

sable de la tenue des comptes de 1'UPOV, nous a declare, en 

reponse a notre demande~ que toutes les obligatiOrlS de nature 

financi~re a l'egard de tiers ont §t§ mises en compte. 

ACTIF DU BILAN 

5.1 Liquidites 

Nous avons verifi§ les §tats de rapprochement au 31 d§cembre 

1978 des deux comptes bancaires, soit le compte courant et 

le compte de placement, les deux aupr~s de la Societe de 

Banque Suisse a Gen~ve. En outre, nous avons requis de cette 

banque une attestation datee du 31 d§cembre 1978 certifiant 

que ces avoirs sont enti~rement disponibles et qu'aucune r§

serve n'est faite en faveur de tiers. 

5.2 Debiteurs 

Le montant de ce compte (11'770 fr. 90) se compose des ele

ments suivants: 

- Avances pour frais d'etudes (5'211 fr. 35) 

- Ve11te de publications a recevoir de l'OMPI (4'051 fr. 80) 

Imp6ts anticipes a recevoir de !'Administration federale 
des contributions (2'507 fr. 75). 
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6 PASSU, DU BILAN 

6.1 Cri5anciers 

Le montant de 130'421 fr. 85 comprend le solde dQ ~ l'OMPI 

pour les services fournis en 1978 (124'354 fr. 10) ainsi 

que les cr6ances de divers fournisseurs. 

6.2 Ponds de r6~erve 

Etat au ler janvier 1978 

Exc6dent de recettes de l'exercice 1978 

Au 31 decembre 1978, le Fonds de 
reserve est ainsi augment& a 

6.3 Fonds de roulernent 

fr. 82'318.84 

fr. 32'076.31 

fr. 1111'395.15 

Conformement a une decision prise par le Conseil, la parti

cipation de chaque Etat membre a ete calculee selon le do

cument UPOV/C/Vl/6 (1972). Ala sornme de 166•666 francs qui 

figurait au bilan du 31 decernbre 1978 se sont ajoutes 1a 

participation de l'Afrique du Sud (8'333 francs) et de 

l'Italie (16'666 francs) ainsi que le paiement de la deuxi~rne 

tranche des Pays-Bas (8'333 francs), selon le chiffre 57, 

lettre c) du document UPOV/C/VI/12. Le total de ce fonds de 

rou]ement s'elcve done, au 31 decembre 1978, a 199'998 francs. 

7 
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CONCLUSIONS 

Sur la base de nos constatations, nous semmes en mesure de 

certifier que: 

a) les etats financiers, tels qu'ils sent reproduits en 

annexe, concordent avec les livres de l'UPOV; 

b) les ecritures passees dans 1es comptes de l'exercice 

1978 sont conformes aux pieces justificatives; 

c) les operations financi~res enregistrees dans la compta

bilite sont conformmaux dispositions applicables; 

d) les fonds deposes en banque ont etc certifies par leur 

depositaire; 

e) les livres de comptabilite sont tenus soigneusement et 

les pi~ces justificatives sont bien ordonnees. 

Berne, le 6 juin 1979 

,--;--~ //- .. • /'" /~ / { 1·?-~?-c 

H. Ki.ittel 

Chef de section 
du 

CONTROLE FEDERAL DES FINANCES 
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LIQUIDITES 

DEBITEURS 

PASS IF 

CREANCIERS 
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Bilan au 31 decembre 1978 

Societe de Banque Suisse 

- compte courant 

- compte a terme 
fonds de roulement 

Debiteurs divers 

Creanciers divers 

FONDS DE RESERVE 
Report du 31 decembre 1977 
Resultat 1978 (excedent de recettes) 

FONDS DE ROULEHENT 
Afrique du Sud 
Allemagne (Rep. fed. d') 
Belgique 
Danemark 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 

82 318.84 
32 076.31 

8 333.--
41 667.--

8 333.--
8 333.--

41 667.--
16 666.--
16 666.--
41 667.--

8 333.--
8 333.--

Le Secretaire general 

~~ 
Arpad Bogsch 

229 825.10 

203 219.--

11 770.90 

444 815.--

========== 

130 421.85 

114 395.15 

199 998.--

444 815.--

[Fin de l'annexe Bet du document] 
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