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C/XIV/11 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 17 septembre 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Quatorzieme session ordinaire 

Geneve, 15 au 17 octobre 1980 

ACTIVITES CONSECUTIVES A LA 
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE 1978 

Rapport du Secretaire general 

1. A sa treizieme session ordinaire, tenue en octobre 1979, le Conseil a ete 
informs, par le document C/XIII/11, de l'etat d'avancement des activites conse
cutives a la Conference diplomatique de 1978. 

2. Depuis l'etablissement du document C/XIII/11 

a) le texte revise de la Convention a ete signe par les representants des 
Gouvernements de l'Irlande (le 27 septembre 1979), du Japan (le 17 octobre 1979) 
et du Canada (le 31 octobre 1979), ce qui porte a 16 le nombre total des Etats 
signataires a l'expiration du delai pendant lequel le texte revise etait ouvert 
ala signature (31 octobre 1979); 

b) le Secretaire general a adresse aux ministres des affaires etrangeres de 
taus les Etats membres et de taus les autres Etats qui etaient representes a la 
Conference diplomatique des copies, qu'il a certifiees, du texte revise de la 
Convention tel qu'adopte le 23 octobre 1978 et tel que signe a l'expiration du 
delai pendant lequel il etait ouvert ala signature (31 octobre 1979); 

c) les comptes rendus analytiques provisoires des seize seances plenieres, 
qui feront partie des Actes de la Conterence aiplomatique, ont ete etablis par le 
Bureau de l'Union en langue anglaise et ont ete traduits en allemand et en fran~ais; 

d) conformement a l'article 44 du Reglement interieur de la Conference diplo
matique (document DC/16), les comptes rendus precites ant ete transmis- dans l'an
nexe I des documents DC/PCD/3, DC/PCD/5 et DC/PCD/4, respectivement - a toutes les 
personnes ayant pris la parole lors de la Conference afin qu'elles approuvent les 
comptes rendus de leurs interventions; 

e) conformement a l'article 42.3) du texte revise de la Convention, le 
Secretaire general a etabli, apres consultation des Gouvernements des Etats interesses 
qui etaient representes a la Conference diplomatique, des textes officiels en langue 
espagnole et italienne; les brochures contenant ces textes officiels ont ete lar
gement diffusees (publications UPOV 293(8) et 295(I)); 

f) une traduction non officielle du texte de la Convention du 2 decembre 1961, 
du texte de l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 et du texte revise du 23 octo
bre 1978 a ete etablie en langue ~' et une brochure contenant cette traduction 
non officielle a ete largement diffusee (publication UPOV 293(R); 
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g) l'edition de 1980 de la brochure contenant des informations generales sur 
l'UPOV est parue en langue anglaise (publication UPOV 408(E)) et contient un chapitre 
intitule "Differences entre le texte de 1961/1972 et le texte revise (de 1978) de la 
Convention". 

3. La version anglaise des Actes de la Conference diplomatique est en cours 
d'elaboration et l'on esp~re que des dispositions en vue de leur publication pourront 
etre prises vers la fin de l'annee 1980. Les versions allemande et franyaise de 
cette publication seront egalement elaborees. 

4. Les versions en langues allemande, espagnole et fran~aise de la brochure d'in
formations generales precitee sent en cours d'impression. 

[Fin du document] 


