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OHIGINAL: anglais 

DATE: 3 octobre 1983 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENfiVE 

CONSEIL 

Dix-septieme session ordinaire 
Geneve, 12 -14 oetobre 1983 

ADDITIF AU RA.E>PORT )\NNUEL DU SECRETA IRE GENERAL POUR 1982 

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES NEUF PREMIERS MOIS DE 
L'ANNEE 1983 

I. ETAT DE L'UNION 

1. Au cours des neuf premiers mois de 1983, trois Etats ont marque leur 
volonte de se lier par l' Acte revise du 23 octobre 1978 de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions vegetales (ci-apres denomme 
"Acte de 1978") : la France, en deposant le- 17 fevrier un instrument de rati
fication; la Hongrie, en deposant le 16 mars un instrument d'adhesion; le 
Royaume-Uni, en deposant le 24 aout un instrument de ratification. Le nombre 
des Etats lies par l'Acte de 1978 s'elevait a onze a la date du 30 septembre 
1983. 

2. A la suite du depot de son instrument d'adhesion, La Hongrie est devenue 
membre de l'Union le 16 avril 1983. A la date du 30 septembre 1983, l'Union 
comptait les 17 Etats membres suivants (ceux qui sont partie a l'Acte de 1978 
etant signales par un asterisque) : 

Afrique du Sud* 
Allemagne (Republique federale d') 
Belgique 
Danemark* 
Espagne 
Etats-Unis d'Amerique* 
France* 
Hongrie* 
Irlande* 

I I. SESS IONS 

Is.rael 
Italie 
Japon* 
Nouvelle-Zelande* 
Pays-Bas 
Royaume-Uni* 
Suede* 
Suisse* 

3. Le Comite consultatif a tenu sa vingt-septieme session le 28 avril, sous 
la presidence deMo W. Gfeller (Suisse). Cette session a ete principalement 
consacree a la preparation de la reunion avec les organisations internationales 
qui aura lieu les 9 et 10 novembre et a un examen detaille de deux propositions 
d'elaboration d'un nouveau code des couleurs a l'intention des services charges 
de l'examen dans les Etats membres. 

4. En ce qui concerne les travauxdu Comite administratifet juridique, on 
se reportera au document C/XVII/9. 

5. En ce qui concerne les travaux du Comi te technique et des groupes de 
travail techniques, on se reportera au document C/XVII/I0. 
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III. RELATIONS AVEC LES ETATS ET LES ORGANISATIONS 

6. Au mois de janvier, le Secretaire general adjoint a pris part a une reu
nion de la Commission de la protection du droit de l'obtenteur de l'Association 
internationale des producteurs de l'horticulture (AIPH), tenue a Berlin. 

7. En mars, le Secretaire general adjoint a pris part a une reunion du Comite 
de l'agriculture (COAG) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO), tenue au siege de la FAO a Rome, au cours de laquelle 
il a ete question d'un plan presente par la FAO a la suite d'une initiative du 
Mexique en vue de creer une banque internationale de genes et d'elaborer une 
convention internationale relative aux ressources phytogenetiques. La reunion 
a aussi ete suivie par plusieurs experts d'Etats membres de l'UPOV. 

8. En mai, le Secretaire general et le Secretaire general adjoint ont pris 
part au trente-deuxieme Congres de l' Association internationale pour la pro
tection de la propr iete industr ielle (AIPPI) tenu a Par is a l' occasion du 
centenaire de la signature, en 1883, de la Convention de Paris pour la protec
tion de la propriete industrielle. Pendant son sejour a Paris, le Secretaire 
general adjoint s 'est rendu en visite dans les nouveaux locaux du Comi te 
frangais de la protection des obtentions vegetales. 

9. En juin, le Secretaire general adjoint a pris part au Congres de la Fede
rat~on internationale du commerce des semences (FIS) a Budapest. 11 a aussi 
pris part, avec le President du Conseil de l'UPOV, au Congres de l'Association 
internationale des selectionneurs pour la protection des obtentions vegetales 
(ASSINSEL) qui a suivi immediatement le congres de la FIS, toujours a Budapest. 

10. Au mois de juin egalement, le Secretaire general adjoint s'est rendu a 
Ottawa pour prendre part aux sessions du vingtieme Congres de l' Association 
internationale d'essais de semences (ISTA) et pour avoir au ministere canadien 
de l'agriculture des entretiens au sujet de l'etat d'avancement du projet de 
loi sur l'instauration d'une protection des obtentions vegetales au Canada et 
au sujet de l'eventuelle adhesion de ce pays a la Convention UPOV. Le Secre
taire general adjoint s'est ensuite rendu a San Francisco pour prendre part a 
la Convention annuelle de l' Association amer icaine du commerce des semences 
(ASTA) qui celebrait son centenaire et dont le Vice-president executif, M. 
Harold S. Loden, prenait sa retraite. A l'occasion de cette convention, le 
Secretaire general adjoint a aussi pris part a une session du Comite mixte de 
l' ASTA et du Conseil national des professionnels de la selection (National 
Council of Commercial Plant Breeders; NCCPB). 

11. En juillet, le Secretaire general adjoint a pr is part aux sessions du 
trente-cinquieme Congres de l' Association internationale des producteurs de 
l'horticulture (AIPH) a Munich et, en particulier, a la session de la Commis
sion de la protection du droit de l'obtenteur. 

12. Au cours de la periode consideree, plusieurs personnes sont venues en 
visite au Bureau de l'Union pour se renseigner sur la protection des obtentions 
vegetales. 11 y a lieu de mentionner en particulier la visite au mois d'aout 
de representants du Fonds mondial pour la nature (WWF) et de l'Union interna
tionale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN). Ces 
representants sont venus pour prendre conseil car ils sont en train de preparer 
une campagne sur la necessite de preserver le regne vegetal et de diversifier 
le patrimoine genetique. 
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