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ORIGINAL: anglais 

DATE: ler aout 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVF 

CONSEIL 

Quatorzieme session ordinaire 

Geneve, 15 au 17 octobre 1980 

RAPPORT ANNUEL 
DU SECRETAIRE GENERAL POUR 1979 

(Onzieme annee) 

I. SITUATION DE L'UNION 

l. Ala fin de 1979, l'Union internationa1e pour la protection des obtentions 
vegetales comptait 11 Etats membres : Afrique du Sud, Allemagne (Republique 
federale d'), Belgique, Danemark, France, Israel, Ita1ie, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suede, Suisse. Israel, avec l'approbation du Conseil de l'UPOV, a depose le 
12 novembre 1979 un instrument d'adhesion a la Convention internationale pour la 
protection des obtentions vegeta1es du 2 decembre 1961 (ci-apres "Convention UPOV") 
et a 1'Acte additionnel du 10 novembre 1972 (ci-apres "Acte additionnel") modi
fiant cette Convention; il est ainsi devenu rnembre de 1'Union le 12 decembre 1979. 
L'Espagne avait fait une demande d'adhesion a la Convention UPOV et a l'Acte 
additionnel sur 1aquelle le Conseil de l'UPOV s'etait prononce favorablement, 
mais elle n'a pas depose d'instrument d'adhesion avant 1980. (Elle l'a depose 
le 18 avril 1980.) 

2. Avec l'adhesion d'Israe1, a 1a fin de 1979, l'Acte additionnel etait, comme 
l'annee precedente, en vigueur pour tous les Etats membres de l'UPOV sauf un, 
le Royaume-Uni. 

3. En 1979, le texte revise de la Convention UPOV du 23 octobre 1978 (ci-apres 
"texte revise") a ete signe par cinq Etats: Canada (le 31 octobre), Irlande 
(le 27 septembre), Japon (le 17 octobre), Mexique (le 25 juillet) et Nouvelle
Zelande (le 25 jui1let). Ce texte revise n'etait ouvert a 1a signature que 
jusqu'au 31 octobre 1979. La liste des 16 Etats signataires est la suivante : 
Afrique du Sud, Allemagne (Republique federa1e d'), Belgique, Canada, Danemark, 
Etats-Unis d'Amerique, France, Ir1ande, Ita1ie, Japon, Mexique, Nouve1le
Zelande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede, Suisse. Le texte revise entrera en 
vigueur un mois apres que le cinquieme instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion aura ete depose, si trois au moins de ces instruments 
sont deposes par des Etats parties a la Convention. A la fin de 1979, aucun 
instrument de cette nature n'avait encore ete depose. 

II. SESSIONS 

4. En 1979, les divers organes de l'UPOV se sont reunis comme indique plus loin. 
Sauf indication contraire, les sessions se sont tenues a Geneve. 

5. Le Conseil a tenu sa treizieme session ordinaire 1es 17 et 18 octobre, sous 
la presidence de M. H. Skov (Danemark). Ont pris part a cette session tous 1es 
Etats de l'Union, des observateurs de plusieurs Etats non membres interesses 
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(Algerie, Autriche, Bresil, Canada, Chili, Espagne*, Etats-Unis d'Amerique, Irak, 
Irlande, Israel*, Japon, Maroc, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Thallande, Union 
sovietique) ainsi que des observateurs de la Communaute economique europeenne. Les 
decisions du Conseil ont notamment porte sur les principaux points suivants : 

i) le rapport annuel et les comptes de l'Union pour l'exercice 1978 ont ete 
approuves; 

ii) le programme et le budget de l'Union pour 1980 ont ete arretes; 

iii) les travaux accomplis par le Comite administratif et juridique et le pro
gramme de travail de ce comite ont ete approuves; 

iv) les travaux accomplis par le Comite technique et par les groupes de 
travail techniques et leurs programmes de travail ont ete approuves; le Comite 
technique a ete autorise A publier l'introduction generale revisee aux principes 
directeurs d'examen; 

v) la demande d'adhesion presentee par Israel A l'egard de la Convention UPOV 
et de l'Acte additionnel a ete acceptee; il a ete decide d'autoriser Israel A ne 
payer que la moitie de la contribution prevue en classe v, dans les conditions pre
vues a l'article II de l'Acte additionnel. 

6. Le Comite consultatif a tenu sa dix-neuvieme session les 26 et 27 avril et sa 
vingtieme session le 16 octobre, sous la presidence de M. H. Skov (Danemark). Au 
cours de ces sessions, il a prepare les travaux du Conseil et a etudie l'avancement 
des travaux de publication des actes de la Conference diplomatique de 1978, l'invi
tation eventuelle d'autres Etats non membres ou d'autres organisations intergou
vernementales aux sessions des organes de l'UPOV, la transmission des resultats 
d'examen aux Etats non membres, l'invitation d'un expert du Secretariat de l'Accord 
de Cartagena charge de rediger une loi type pour les pays parties A l'Accord et la 
possibilite d'organiser un seminaire en Argentine. 

7. Le Comite administratif et juridique a tenu sa troisieme session les 24 et 
25 avril et sa quatrieme session du 14 au 16 novembre, sous la presidence de 
M.D. Beringer (Republique federale d'Allemagne). Pendant sa troisieme session, 
il a acheve ses travaux sur le Bulletin type de l'UPOV de la protection des ob
tentions vegetales, sur le Formulaire type de l'UPOV pour la facturation de frais 
d'examen, sur le Formulaire type de l'UPOV pour la designation de l'echantillon 
de la variete et sur le Formulaire de l'UPOV relatif aux observations sur une deno
mination varietale deposee. A ces deux sessions, le Comite a travaille sur un 
projet de Recornmandation .sur les taxes en rapport avec la cooperation en matiere 
d'examen. Pendant sa quatrieme session, le Comite a egalement etabli un Formu
laire type de l'UPOV pour le rapport interimaire sur l'examen d'une variete et 
a travaille sur deux questions tres importantes : 

i) l'avant-projet (redige par le Bureau de l'Union) d'un Arrangement parti
culier sur la procedure internationale concernant les obtentions vegetales et, 
dans ce contexte, des questions concernant l'harmonisation de certains aspects des 
legislations nationales des Etats de l'Union; 

ii) l'avant-projet (redige par le Bureau de l'Union) d'une Loi type de l'UPOV 
sur la protection des obtentions vegetales. 

8. Le Comite technique a tenu sa treizieme session du 26 au 28 mars et sa quator
zieme session du 12 au 14 novembre, sous la presidence de M. A.F. Kelly (Royaume
Uni). Pendant ces deux sessions, il a examine l'elaboration d'une Introduction 
generale revisee aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des carac
teres distinctifs, de l'homogeneite et de la stabilite des obtentions vegetales 
(Introduction generale aux principes directeurs d'examen); il a adopte ce document 
a sa quatorzieme session. Pendant les deux sessions precitees, il a aussi examine 
la question de la cooperation en matiere d'examen des varietes, notamment pour ce 
qui touche aux essais de resistance aux maladies et aux essais en laboratoire. En 
outre, le Comite a etudie, A sa treizieme session, le groupement des especes aux 
fins de la denomination et, a sa quatorzieme session, l'exigence de differences 
coherentes, la necessite d'un deuxieme echantillon de semence pour la deuxieme 
annee des essais, la mention des varietes servant d'exemples dans les principes 

* Devenus membres depuis lors. 
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directeurs d'examen et les problemes lies a !'utilisation de methodes perfectionnees 
comme !'electrophorese ou les methodes biochirniques pour l'examen des caracteres 
distinctifs et pour !'identification des varietes. Comme les annees precedentes, 
le Comite a supervise les travaux des cinq groupes de travail techniques; en 1979, 
ils ont tenu chacun une session dans l'un des Etats de l'Union. Sur la base des 
travaux menes a bien par les groupes de travail techniques, le Comite technique a 
adopte onze nouveaux principes directeurs d'examen: chrysantheme (TG/26/4), 
pelargonium (TG/28/5), lis (TG/59/3), radis d'ete, d'automne et d'hiver (TG/63/3), 
radis de tous les mois (TG/64/3), chou-rave (TG/65/3), lupins (TG/66/3), berberis 
(TG/68/3), forsythia (TG/69/3), abricotier (TG/70/3) et noisetier (TG/71/3). 

9. Le Groupe de travail technique sur les plantes agricoles a tenu sa huitieme 
session a Versailles (France) du 21 au 23 mai, sous la presidence de Mlle Jutta 
Rasmussen (Danemark). Pendant cette session, il a acheve ses travaux sur le pro
jet de principes directeurs d'examen des lupins et a elabore un premier projet de 
principes directeurs revises d'examen du mais. Il a d'autre part examine des 
documents de travail relatifs aux principes directeurs d'examen de la fetuque 
ovine et de la fetuque rouge, et du lin, et aux principes directeurs revises 
d'examen du ray-grass. Il a aussi etudie des problemes lies a l'echange des 
semences de varietes, l'exigence de coherence, !'utilisation de l'echelle de 1 
a 9, la question du ray-grass hybride, la possibilite d'elaborer un code des 
stades de croissance des graminees fourrageres, la question des variete synthe
tiques et celle de la cooperation en matiere d'examen de la resistance aux maladies 
ou d'autres essais de laboratoire. 

10. Le Groupe de travail technique sur les plantes potageres a tenu sa douzieme 
session a Cavaillon (France) du 12 au 14 juin, sous la presidence de M. J. Brassier 
(France). Pendant cette session, il a acheve ses travaux sur les projets de 
principes directeurs d'examen du radis d'ete, d'automne et d'hiver, du radis de 
tous les mois et du chou-rave et il a elabore des premiers projets de principes 
directeurs d'examen du celeri-rave, de la mache et du pime;-,t ainsi qu'un document de 
travail relatif aux principes directeurs revises d'examen du pois. Il a d'autre 
part examine·la necessite d'un deuxieme echantillon de semence pour la deuxieme 
annee des essais et la possibilite de centraliser les essais de resistance aux 
maladies. 

11. Le Groupe de travail technique sur les plantes ornementales a tenu sa douzieme 
session a Hanovre (Republique federale d'Allemagne) du 17 au 19 juillet, sous la 
presidence de M. A.J. George (Royaume-Uni). Pendant cette session, il a acheve 
ses travaux sur les projets de principes directeurs d'examen du berberis, du 
forsythia, du chrysantheme et du pelargonium et il a elabore des premiers projets 
de principes directeurs d'examen du gerbera, du kalanchoe et de principes directeurs 
rev~ses d'examen du rosier ainsi qu'un document de travail concernant les prin
cipes directeurs d'examen du thuya du Canada. Il a aussi examine la question des 
caracteres distinctifs des plantes a multiplication vegetative et les problemes 
lies a la facilite d'obtention de certaines mutations. 

12. Le Groupe technique sur les arbres forestiers n. tenu sa septieme session a 
Wageningen (Pays-Bas) les 25 et 26 septembre, sous la presidence de M. F. Schneider 
(Pays-Bas). Au cours de cette session, il a elabore un premier projet de principes 
directeurs revises d'examen du peuplier en fonction des observations recueLllies 
aupres de la Commission internationale du peuplier et il a examine des documents 
de travail concernant les principes directeurs d'examen du saule et de l'epicea. 
Il a aussi verifie le document de travail elabore par le Groupe de travail tech
nique sur les plantes ornementales pour les principes directeurs d'examen du thuya 
du Canada. 

13. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres a tenu sa dixieme 
session a San Giuliano, en Corse (France), du 30 janvier au ler fevrier, sous la 
presidence de M. A. Berning (Republique federale d'Allemagne). Pendant cette 
session, il a acheve ses travaux sur les projets de principes directeurs d'exa
men de l'abricotier et du noisetier et il a elabore un premier projet de principes 
directeurs d'examen de la ranee fruitiere. Il a aussi poursuivi l'examen de 
documents de travail concernant les principes directeurs d'examen des agrumes et 
entrepris la revision des principes directeurs d'examen existants du pommier. Il 
a en outre procede a un debat general sur la question de savoir s'il conviendrait 
de creer des sous-groupes ou de reserver certaines sessions aux plantes de la 
zone temperee et d'autres a celles de la zone tropicale. 
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III. RELATIONS DU BUREAU DE L'UPOV AVEC LES ETATS ET LES ORGANISATIONS 

14. Le Secretaire general adjoint de l'UPOV a participe A la reunion annuelle de 
l'Association internationale des selectionneurs pour la protection des obtentions 
vegetales (ASSINSEL) et au Congres de la Federation internationale du commerce 
des semences (FIS), tenus l'un et l'autre A Interlaken (Suisse). Il a aussi 
assiste A une partie du 33e Congres de l'Association internationale des producteurs 
de l'horticulture, tenue a Herzlia (Israel). A l'occasion de cette mission, il 
a rendu visite au Ministre israelien des affaires etranqeres et aux autorites 
israeliennes responsables des droits d'obtenteurs, dans la perspective de 
l'adhesion d'Israel a la Convention UPOV. 

15. En outre, le Secretaire general adjoint a assiste a une reunion de la Commis
sion Speciale de la protection des obtentions vegetales de l'Association allemande 
pour la propriete industrielle et le droit d'auteur (GRUR), tenue ~ S~harnhcrst 
(Republique federale d'Allemagne), a la station d'essais du Bureau federal alle
mand des varietes. 

16. Le Secretaire general adjoint a participe, A Washington (Etats-Unis d'Amerique), 
a des conversations sur les modifications qu'il est envisage d'apporter Ala Loi 
des Etats-Unis sur la protection des obtentions vegetales, conversations tenues 
avec des representants du Departement d'Etat, de l'Office des brevets et des 
marques et de l'Office de la protection des obtentions vegetales des Etats-Unis 
d'Amerique. 

17. Il a en outre eu des contacts avec le Ministere japonais de l'agriculture et 
d'autres autorites japonaises a Tokyo, apres lesquels le Japan a rapidement signe 
le texte revise de la Convention UPOV. 

18. Un fonctionnaire a pris part a une reunion de la Commission internationale du 
peuplier A Lisbonne (Portugal) pour exposer la position de l'UPOV au sujet de 
l'etablissement des principes directeurs d'examen du peuplier. 

19. En cooperation avec le Secretariat de l'Accord de Cartagena (Lima, Perou), 
l'UPOV a organise la visite A Geneve d'un consultant du Secretariat precite pour 
des conversations sur la redaction d'une loi type concernant la protection des 
obtentions vegetales a l'intention des Etats parties A l'Accord de Cartagena. 

IV. PUBLICATIONS 

20. En 1979, le Bureau de l'Union a continue de publier le Bulletin d'information 
de l'UPOV. Quatre numeros de cette publication ont paru au cours de l'annee. Le 
Bureau a aussi publie, dans des brochures distinctes en allemand, en anglais et en 
fran~ais, le texte de la Convention UPOV de 1961, de l'Acte additionnel de 1972 et 
du texte revise de 1978. 
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