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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Dix-seplieme session ordinaire 
Geneve, 12 - 14 oclobre 1983 

RAPPORT ANNUEL DE SECRETAIRE GENERAL POUR 1982 

(quatorzieme annee) 

1. ETAT DE L'UNION 

1. Au cours de l'annee 1982, deux 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") Ie 
Japon, Ie 3 aoCt, en deposant un instrument d'acceptation et la Suede, Ie ler 
decembre, en deposant un instrument de ratification. Ces deux instruments ont 
porte a huit Ie nombre des Etats lies, a l.a fin de l'annee 1982, par l'Acte de 
1978. 

2. En deposant son instrument d 'acceptation, Ie Japon est devenu membre de 
l'Union (Ie 3 septembre 1982), laquelle se composait a la fin de 1982 de 16 
Etats : Afrique du Sud, Allemagne (Republique federale d'), Belgique, Dane
mark, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, France, Irlande, Israel, Italie, Japon, 
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede et Suisse. 

3. Le tableau qui figure en annexe du present rapport resume les positions 
des divers Etats vis-a-vis des differents Actes de la Convention (a la date du 
present document) • 

II. SESSIONS 

4. En 1982, les differents or ganes de l'UPOV ont tenu les reunions mention
nees ci-apres. Sauf indications contra ires, les sessions ont eu lieu a Geneve. 

5. Le Conseil a tenu sa cinquieme session extraordinaire Ie 29 avril 1982, 
sous la presidence de M. W. Gfeller (Suisse). La session a ete consacree a un 
debat sur la conformite de la legislation hongroise sur la protection des 
obtentions vegetales avec la Convention UPOV. Le Conseil a pris une decision 
positive sur la conformite de la legislation hongroise avec les dispositions 
de l'Acte de 1978, conformement a l'article 32.3) dudit Acte. Cette decision 
a ouvert au Gouvernement de la Republique populaire hongroise la possibilite 
de deposer un instrument d'adhesion (depot intervenu Ie 16 mars 1983). 

6. Le Conseil a tenu sa seiz ieme sess ion ord inaire du 13 au 15 octobre 1983, 
sous la presidence de M. W. Gfeller (Suisse). Ont pris part a cette session 
les representants des Etats membres et des observateurs de plusieurs pays non 
membres interesses : Autriche, Bresil, Canada, Chili, Cote d'Ivoire, Egypte, 
Hongrie (Etat qui est devenu membre entre temps), Iran, Norvege, Panama, 
Pologne et Union sovietique. L' Organisation des Nations Unies pour 1 'alimen
tation et 1 'agr iculture (FAO) et la Commission des Communautes europeennes 
(CCE) etaient aussi representees par des observateurs. 
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7. Le premier jour de la session a ete 
consecutive, a un symposium. Le Symposium 
genetique et l'amelioration des pIarites". 
sentes 

consacre, pour la troisieme annee 
de 1982 avait pour theme "Le genie 
Les exposes suivants ont ete pre-

i} "Le genie genetique un nouvel outil pour les selectionneurs" par 
M. David J. Padwa, president du Conseil d'administration et Directeur executif 
de l'Agrigenetics Corporation, Denver, Colorado (Etats-unis d'Arnerique); 

ii} "Les bases scientifiques du genie genetique 
perspectives d'avenir" par M. Robert.H. Lawrence Jr, 
teur de la recherche de l' Agrigenetics CDrporation, 
Unis d'Arnerique}; 

: techniques actuel~es et 
Vice-president et Direc
Denver, Colorado (Etats-

iii) 
varietes 
Williams 
brevets, 

"Aspects de propriete intellectuelle du gen~e genetique applique' aux 
vegetales : Ie point de vue d'un juriste americain" par M. Sidney B. 
Jr., Directeur du Groupe des brevets 3, Departement du droit des 

The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan (Etats-Unis d'Arnerique); 

iv} "Apports des techniques nouvelles a 1 'amelioration des plantes" par 
M. Max Rives, Directeur de recherches, Institut national de la recherche agro
nomique (INRA), Versailles (France); 

v} "Aspects de propriete intellectuelle du genie genetique applique aux 
varietes vegetales : Ie point de vue d'un juriste europeen" par M. Peter Kreye, 
avocat, Harnbourg (Republique federale d'Allemagne). 

8. Outre les representants des Etats membres et des Etats non membres, de la 
CCE, de la FAO et de l' Organisation Mondiale de la Propr iete Intellectuelle 
(OMPI) , Ie symposium a ete suivi par plus de 30 representants d'organisations 
internationales non gouvernementales : Association europeenne pour l'ameliora
tion des plantes {EUCARPIA}, Association internationale pour la protection de 
la propriete industrielle (AIPPI), Association internationale des producteurs 
de 1 'horticulture (AIPH) , Association internationale des selectionneurs pour 
la protection des obtentions vegetales (ASSINSEL), Communaute internationale 
des obtenteurs de plantes ornementales et frui tieres de reproduction asexuee 
(CIOPORA), Federation internationale du commerce des semences (FIS). Etaient 

egalement presents une cinquantaine d'experts techniques et juridiques de 
societes et d'institutions de dix pays exeryant leurs activites dans Ie domaine 
de 1 'amelioration des plantes ou s' interessant a ce domaine. Les debats ont 
aussi ete suivis par des journalistes et d 'autres representants des grands 
moyens d' information, notamment par une equipe de production d 'une station de 
television japonaise. Le symposium s'est termine par une table ronde. Le 
compte rendu du symposium a fait l'objet d'une publication speciale de l'UPOV 
(No 340) en franyais, en allemand, en anglais et en espagnol. 

9. Les principales decisions prises par Ie Conseil a sa seizieme session 
ordinaire ont ete les suivantes 

i} Ie rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1981 
et pendant les neuf premiers mois de 1982, son rapport sur sa gestion et sur 
la situation financiere de l'Union en 1981 et les comptes de l'Union pour 1981 
ont ete approuves; 

ii} Ie programme et Ie budget de 1983 ont ete examines et approuves; 

iii} les rapports sur l'etat d'avancement des travaux des differents comi
tes et groupes de travail techniques, y compris leurs plans de travail, ont 
ete approuves; 

iv} Ie symposium de 1983 aura pour theme "La nomenclature"; 

v} de nouveaux reglements necessites par l'entree en vigueur de l'Acte 
de 1978 ont ete adoptes; 

vi) M. M. Heuver (Pays-Bas) a ete elu president du Comite administratif 
et juridique pour un mandat de trois ans expirant a la fin de la dix-neuvieme 
session ordinaire du Conseil (1985). 
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10. Le Comite consultatif a tenu sa vingt-cinquieme session les 28 et 29 avril 
et sa vingt-sixieme session les 12 et 15 octobre 1982, 1 'une et 1 'autre sous 
la presidence de M. W. Gfeller (Suisse). Ces sessions ont ete consacrees 
principalement a la preparation de la cinquieme session extraordinaire et de 
la seizieme session ordinaire du Conseil. 

11. Le Comite administratif et juridigue a tenu sa neuvieme session les 26 et 
27 avril, sous la presidence de M. P.W. Murphy (Royaume-Uni), et sa dixieme 
session les 16 et 17 novembre 1982, sous la presidence de M. M. Heuver (Pays
Bas) • Ces deux sessions ont ete suivies par des representants des Etats 
membres; etaient en outre presents, a la neuvieme session, des obser·vateurs 
du Japon (ce pays est devenu membre·de ~'Union peu avant la dixieme session), 
du Mexique, de la CCE et de l'Association europeenne de libre-echange (AELE) 
et, a la dixieme session, un observateur de la CCE. Au cours de sa dixieme 
session, Ie comite a tenu une seance commune avec Ie Comite technique, sous la 
presidence de M. C. Hutin (France), president de ce dernier comite. 

12. Les travaux de la neuvieme session peuvent etre resumes ainsi : 

13. Le comite a acheve ses travaux sur la question de savoir si les obtenteurs 
peuvent avoir acces aux essais des varietes quant aux caracteres distinctifs, 
a l'homogeneite et a la stabilite. II a pris note des divergences entre les 
points de vue exprimes par les organisations internationales professionnelles 
consultees - l'une insistant sur Ie caractere confidentiel des essais et deux 
autres preconisant que les obtenteurs soient admis a visiter les essais sous 
certaines conditions ainsi qu'entre les pratiques suivies par les Etats 
membres. S 'agissant de la cooperation en matiere d 'examen, il a aussi note 
que l'Accord type de l'UPOV pour la cooperation internationale en matiere 
d'examen des varietes permet aux Etats membres effectuant les essais a la fois 
d'adopter la politique de leur choix en ce qui concerne les varietes qu'ils 
examinent pour leur propre compte et de reunir toutes les garanties necessaires 
en ce qui concerne celles qu'ils examinent pour Ie compte d'autres Etats 
membres. Compte tenu decela, Ie Comite a invite les Etats membres a tenir 
compte des points de vue des organisations professionnelles, lorsque l'occasion 
s'en presente, et evidemment dans les limites imposees parla legislation 
nationale. 

14. Le comite a poursuivi ses travaux sur la revision des Principes directeurs 
pour les denominations varietales, qui datent de 1973. II a procede a la 
premiere lecture d 'un projet de Recommandations relatives aux denominations 
varietales. 

15. Les travaux de la dixieme session peuvent etre resumes ainsi 

16. Le comi te a procede a une deuxieme lecture du projet de Recommandations 
relatives aux denominations varietales. (Les travaux sur ce projet ont ete 
acheves pendant la onzieme session du Comite, en avril 1983.) 

17. A ces deux sessions, Ie comite a pris note des dernieres initiatives 
prises ou envisagees par les Etats membres quant a la modification des legis
lations nationales sur la protection des obtentions vegetales, notamment en 
relation avec la ratification de l'Acte de 1978. 

18. En seance commune avec Ie Comi te technique, Ie comi te a examine deux 
questions. Premierement, en relation avec la revision precitee des Principes 
directeurs pour les denominations varietales, il s'est demande si la "liste 
des classes" jointe .en appendice aux principes directeurs de 1973 doit etre 
aussi revisee. II a ete decide d'inviter les experts des Etats membres a pre
senter des propositions en fonction d'un certain nombre de principes fondamen
taux definis au cours du debate Deuxiemement, en relation avec la reunion avec 
les organisations internationales qui doit avoir lieu les 9 et 10 novembre 
1983, un debat a eu lieu a propos des "ecarts minimaux entre les varietes". 
II a ete decide que cette question serait reexaminee a la onzieme session du 
Comite administratif et juridique et a la vingt-septieme session du Comite 
consultatif, qui devaient se tenir en avril 1983. II a aussi ete decide que 
les organisations interessees seraient priees de faire connaitre leurs opinions 
et leurs propositions, qui .seront examinees par Ie Comite technique a sa dix
neuvieme session, en octobre 1983. 

(015 
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19. Ie Comite technique a tenu une seance commune avec le Comite administratif 
et juridique le 17 novembre 1982 (voir le premier et le dernier paragraphes de 
la partie du present rapport consacree aux travaux du Comite administratif et 
juridique), et a tenu sa dix-huitieme session les 18 et 19 novembre 1982, sous 
la presidence de M. C. Hutin (France). 

20. Les travaux de la session du comite peuvent etre resumees ainsi 

i) Le comite a adopte quatre principes directeurs d'examen presentes 

a) par le Groupe de travail technique sur les plantes fruitithes ~ pour 
les agrumes (TG/83/3) et pour le.prunier japonais (TG/84/3); 

b) par le Groupe de 
pour le har icot 
(TG/82/3) • 

travail 
(TG/12/4) 

technique 
(edition 

sur les 
rev isee) 

plantes potageres ~ 
et pour le celer i 

ii) Comme les annees precedentes, le comite, appuye par ses quatre groupes 
de travail techniques, a examine un certain nombre de problemes qui ont surgi 
dans l'application pratique dans lesEtats membres des principes enonces dans 
l'1ntroduction generale aux principes directeurs d'examen et les divers prin
cipes directeurs pour la conduite de l'examen des caracteres distinctifs, de 
l'homogeneite et de la stabilite. Parmi les questions qui se sont posees 
figurent : les tolerances relatives aux plantes aberrantes; les listes des 
varietes en cours d'examen; les varietes indiquees ~ titre d'exemple et, en 
particulier, la necessite de remplacer les varietes obsoletes; les criteresa 
utiliser pour determiner si un caractere "technologique" observe par des 
methodes telles que l'electrophorese peut etre utilise aux fins de la distinc
tion; l' etablissement d 'une liste de documents et d 'ouvrages de reference 
utilises dans le cadre de l'examen des varietes. Le comite a aussi debattu de 
la necessite de publier un code des couleurs de l'UPOV et de poursuivre les 
travaux entrepr is en vue d 'evaluer l'utilite des color imetres pour l'examen 
des varietes. 11 a decide de constituer un groupe de travail technique charge 
d 'etudier la question de l'harmonisation des systemes d 'automatisation et des 
programmes d'ordinateur. 

21. Ie comite a ete saisi de rapports sur l'etat d'avancement des travaux des 
quatre groupes de travail techniques, a donne des directives sur plusieurs 
questions qu' ils avaient soulevees et a arrete les grandes lignes de leurs 
travaux ~ venir. 

22. Ie Groupe de travail technique sur les plantes potageres a tenu sa quin
zieme session du 11 au 13 mai 1982, sous la presidence de M. F. Schneider 
(Pays-Bas). Outre ses travaux sur les deux principes directeurs d'examen pour 
des plantes potageres adoptes par le Comi te technique, le groupe de travail a· 
acheve la redaction d 'un avant-projet de pr incipes directeurs d 'examen du 
poireau afin qu' il soit presente pour observations aux organisations profes
sionnelles. 

23. Ie Groupe de travail technique sur les plantes agr icoles a tenu sa on
Zleme session a Madrid (Espagne) du 19 au 21 mai 1982, sous la presidence de 
M. G. Fuchs (Republique federale d'Allemagne). 

24. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres a tenu sa trei
zieme session a Faversham (Royaume-Uni) du 29 septembre au ler octobre 1982, 
so us la presidence de M. G.S. Bredell (Afrique du Sud). Le groupe de travail 
a acheve ses travaux sur les deux principes directeurs d'examen pour des 
plantes fruitieres adoptes par le Comite technique. 

25. Ie Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres 
forestier s a tenu sa quinz ieme sess ion a Cambr idge (Royaume-un i) du 5 au 7 
octobre 1982, sous la presidence de Mme u. Loscher (Republique federale 
d'Allemagne). Ie groupe de travail a acheve la redaction des avant-projets de 
principes directeurs d 'examen du saintpaulia (revision), de l'anthurium, de 
l'oeillet (revision) et du narcisse, en vue de les presenter pour observations 
aux organisations professionnelles. 
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III. RELATIONS AVEC LES ETATS ET LES ORGANISATIONS 

26. En ce qui concerne les diverses relations etablies en 1982 par le Bureau 
de l'Union, reference est faite au rapport sur les activites de l'UPOV pendant 
les premiers neuf mois de l'annee 1982, rapport deja approuve par le Conseil a 
sa seizieme session ordinaire (document C/XVI/2 Add; voir aussi le paragraphe 
10 du document C/XVI/20). En plus, les evenements suivants meritent une 
attention particuliere : 

i) en octobre, l' UPOV a ete representee au quatr ieme colloque interna-
tional sur la protection des obtentions vegetales, organise par la CIOPORA et 
tenu a Geneve (Suisse); 

ii) en novembre, le Secretaire general adjoint a re~u la visite de 
M. Claudio Gandarias Beascoechea, Secnftaire d'Etat a l'alimentation aupr,es du 
Ministre de l'agriculture, des peches et de l'alimentation de l'Espagne. 

27. En novembre 1982, une reunion d'information a eu lieu au siege de l'UPOV 
a Geneve. Le but de cette reunion, la premiere du genre organisee entre le 
Bureau de l' U POV e t les organ isa t ions in terna t ionales non 90uvernemen tales 
s'interessant aux activites de l'Unibn, etait de permettre un echange d'infor
mations et de donner aux representants des organisations l'occasion d'exprimer 
officieusement leurs souhaits et leurs propositions quant a l'evolution future 
de la protection des obtentions vegetales en general et de l'UPOV en particu
lier. Les organisations representees etaient l' AIPH, l' ASSINSEL, la CIOPORA, 
l'Association des obtenteurs de varietes de la Communaute economique europeenne 
(COMASSO), la FIS, l'Association nationale de titulaires de brevets de plantes 
(NAPPO). Le Bureau de l'Union a pris note des questions soulevees par les 
organisations, dont les representants ont marque leur satisfaction suite a la 
convocation d'une telle reunion et ont demande que de nouvelles reunions de ce 
genre soient organisees a l'avenir. 

IV. PUBLICATIONS 

28. En 1982, le Bureau de l'Union a publie les ouvrages et documents sui
vants : Actes de la Conference diplomatique de Geneve de revision de la Con
vention internationale pour la protection des obtentions vegetales, 1978, en 
franc;:ais (publication de l'UPOV No 337{F»; Reglement Interieur du Conseil 
(au 15 octobre 1982) en fran~ais, allemand, anglais (publications de l'UPOV 
INF/7); Accord entre l'OMPI et l'UPOV (signe le 26 novembre 1982), en fran
c;:ais, allemand et anglais (publications de l'UPOV INF/8); cinq numeros de 
Protection des obtentions vegetales - Bulletin officiel et d' information de 
l' Union internationale pour la· protection des obtentions vegetales; des bro
chures contenant les textes arabe et japonais de l' Acte revise de 1978 de 1<3; 
Convention UPOV (publications de l'UPOV No 295{A) et 295{J), respectivement); 
Activit~s d'amelioration des plantes des instituts gouvernementaux, des centres 
internationaux et du secteur pr ive - Compte rendu du Symposium de 1981, en 
franc;:ais, allemand, anglais et espagnol (publications de l'UPOV No 339{F), (E) 
(G), et{S}, respectivement); une version mise a jour de la Brochure d'infor
mations generales de l'UPOV, en franc;:ais, allemand, anglais et espagnol {publi-
cations de l'UPOV No 408{F}, {G}, (E) et {S}, respectivement); et quatre 
"Principes directeurs pour la conduite de l'examen des caracteres distinctifs, 
de l'homogenchte et de la stabilite" {pour plus de details, voir au paragraphe 
20 ci-dessus}. 

[L' annexe suit] 
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ETATS MEHBRES DE L'UNION 
(et Etats signataires de l'Acte de 1978 non encore membres de l'Union a la date du present document) 

CONVENTION DE 1961 ACTE DE 1978 

Etat4 
(ET ACTE ADDITIONNEL DE 1972)1 

Date de signature Date de depot de Date de prise Date de signature Date de depot de 
l'1nstrunent2 d'effet l' instrument3 

Afrique du Sud - 7 octobre 1977 6 novembre 1977 23 octobre 1978 21 jui11et 1981 
- (7 octobre 1977) (6 novembre 1977) 

Allernagne (Republ'- 2 decembre 1961 11 ju1l1et 1968 10 aoOt 1968 23 octobre 1978 -
que federa1e d') (10 novembre 1972) (23 juillet 1976) (11 fevrter 1977) 

Belgique 2 decembre 1961 5 novembre 1976 5 decembre 1976 23 octobre 1978 -
(10 novembre 1972) (5 novembre 1976) (11 fevrier 1977) 

c.aruuLa - - - 31 octobre 1979 -
- - -

Danernark 26 novembre 1962 6 septembre 1968 6 octobre 1968 23 octobre 1978 8 octobre 1981 
(10 novembre 1972) (8 fEwrter 1974) (11 fevr'er 1977) 

Espagne - 18 avrn 1980 18 rnat 1980 - -
- (18 avrn 1980) (18 rnat 1980) 

Etats-Unis - - - 23 octobre 1978 12 novembre 1980 
d'Am8rique - - -

France 2 decembre 1961 3 septembre 1971 3 octobre 1971 23 octobre 1978 17 fevrier 1983 
(10 novembre 1972) (22 janvier 1975) (11 fevrter 1977) 

Hongrie - - - 16 mars 1983 
- - - - -

Irlande - - - 27 septembre 1979 19 mai 1981 
- - -

Israel - 12 novembre 1979 12 decembre 1979 - -
- (12 novembre 1979) (12 decembre 1979) 

Italie 2 decembre 1961 ler juin 1977 ler juillet 1977 23 octobre 1978 -
(10 novembre 1972) (ler juin 1977) (ler jutllet 1977) 

Japon - - - 17 octobre 1979 3 aoOt 1982 
- - -

Mexiaue - - - 25 jUi 11 et 1979 .. -
- - -

Nouvel 1 e-Zelande - - - 25 jui11et 1979 3 novembre 1980 
- - -

Pays-Bas 2 decembre 1961 8 aoOt 1967 10 aoOt 1968 23 octobre 1978 -
(10 novembre 1972) (12 janvier 1977) (11 fevrier 1977) 

Royaume-Uni 26 novembre 1962 17 septembre 1965 10 aoOt 1968 23 octobre 1978 -
(10 navembre 1972) (ler juillet 1980) (31 juillet 1980) 

Suede - 17 novembre 1~71 17 decembre 1971 6 decembre 1978 ler decembre 1982 
(11 janvier 1973) (11 janvier 1973) (11 fevrier 1977) 

Suisse 30 novembre 1962- 10 juin 1977 10 ju111et 1977 23 octobre 1978 17 juin 1981 
(10 novembre1972) (10 juin 1977) (10 juillet 1977) 

-

1 Les dates entre parentheses se rap portent a l'Acte additionnel de 1972 
2 de ratification si l'Etat a signe la Convention ou l'Acte additionnel. selon le cas: d'adhesion s'il ne l'a pas signe 
3 de ratification. d'approbation ou d'acceptation si l'Etat a signe l'Acte: d'adhesion s'il ne l'a pas signe 
4 I.,,,, I:"t-"t-c:: c::i .. nataires non encore membres sont soulillnes 

Date de prise 
d'effet 

8 novembre 1981 

-

-

-

8 novembre 1981 

-

8 novembre 1981 

17 mars 1983 

16 avril 1983 
-

8 novembre 1981 

-
-

3 septembre 1982 

-
8 novembre 1981 

-
-

ler janvier 1983 

8 novembre 1981 

[Fin du document] • 

o 
o 
~ 

ro 

.. 


