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CI XVIII/ 13 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 19 octobre 1984 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Dix - huitieme session ordinaire 

Geneve, 17 - 19 octobre 1984 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU CONSEIL 

adopte par Ie Conseil 

Ouverture de la session 

1. Le Conseil de l'Union internationaie pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV) a tenu sa dix-huitieme session ordinaire a Geneve du 17 au 19 
octobre 1984. 

2. La session a ete presiClee par M. J. Rigot (Belgique), President du 
conseil. 

3. La liste des participants figure a l'annexe I du present compte rendu. 

4. Un compte rendu plus detaille sera etabli peu apres la session et adopte 
par correspondance. 

Adoption de l'ordre du jour 

s. Le Conseil aaopte l'ordre du jour tel qu' il figure dans Ie document 
C/XVIII/l. 

Exposes et debats sur Ie theme "Les brevets industr iels et les cer tit icats 
d'obtention vigitale, leurs domaines d'application et les 
demarcation" 

6. Le Conseil consacre sa seance du 17 octobre a des exposes et des debats 
sur "les brevets industr iels et les cer tificats d 'obtention vegetale, leurs 
domaines d' application et les possibilites de demarcation". Les actes de ce 
symposium feront l'objet d 'une publication particuliere et se~ont egalement 
publies dans "Plant Variety Protection". 

Situation actuelle, problemes qui se posent et progres realises dans les 
domaines ligislatif, administratif et technique 

7. Le Conseil prend note des declarations faites so us ce point de l'orClre du 
jour. 

8. Le Conseil prend egalement note du contenu des documents C/XVIII/S, 6, 7 
et 8. 11 est signale que des statistiques sur Ie nombre total de brevets de 
plante delivres aux Etats-Unis d' Amerique seront publh~es dans un. additif du 
document C/XVIII/8. S 'agissant du document C/XVIII/7, il est souligne que la 
Belgique, la Nouvelle-zelande, la Suede et la Suisse ont rejoint les Etats qui 
fournissent des rapports d'examen a d'autres dans Ie cadre de la cooperation. 
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Compte rendu du President sur les travaux de la vingt-neuvieme et de la tren
tieme sessions du Comite consultatif 

9. Le Comite prend note du rapport sur les travaux de la vingt-neuvieme ses
sion du Comite consultatif figurant au paragraphe 3 du document C/XVIII/2 Add., 
ainsi que du rapport oral du President sur les travaux de la trentieme session. 

Rapport du Secretaire general sur les activites de l'Union en 1983 et durant 
les neuf premiers mois ae 1984 

10. Le Comite approuve a l'unanimite Ie rapport du Secretaire general figurant 
dans Ie document C/XVIII/2 et dans son additif (document C/XVIII/2 Add.) . 

Rapport du Secretaire general sur sa gestion et sur la situation financiere de 
l'Union en 1983 

11. Le Conseil approuve a l'unanimite Ie rapport du Secretaire general figu
rant dans Ie document C/XVIII/3. 

Presentation du rapport concernant la verification des comptes de l'annee 1983 

12. Le Conseil prend note du rapport figurant a l'annexe B du document 
C/XVIII/3 et approuve les comptes de l'Union de l'exercice de 1983. 

Etat d'avancement des travaux du Comite administratif et juridique 

13. Le Conseil approuve a l'unanimite Ie rapport sur l'etat d'avancement des 
travaux du Comite administratif et juridique figurant dans Ie document 
C/XVIII/9. 

14. II prend note en outre, en l'approuvant, du programme des travaux futurs 
de ce comite decr it dans Ie document C/XVIII/9. Il accepte la proposition 
suivant laquelle un petit groupe de travail, cornprenant des experts des Etats 
membres et Ie Secretaire general adjoint, devrait examiner les incidences du 
progres de la biotechnolog ie vegetale sur la protection des obtentions vege
tales. La composition effective, Ie mandat et la procedure de travail de ce 
groupe seront definis par Ie Comite administratif et juridique a sa prochaine 
session sur la base d'un bref document que Ie Bureau ae l'Union etablira. 

15. Le Conseil aaopte les documents qui lui sont soumis dans les additifs du 
document C/XVIII/9, c'est-a-dire 

i) l'Accord administratif type pour la cooperation internationale en 
matiere d' examen des var ietes, y compr is la note qui I' accompagnera dans la 
Collection aes textes et documents importants; 

ii} Ie Formulaire type pour la demande de protection d'une obtention vege
tale, y compris les instructions pour convertir Ie formulaire type en formu
laires nationaux; 

iii} Ie Formulaire type pour la demande de denomination varietale, y compris 
les instructions pour convertir Ie formulaire type en formulaires nationaux; 

iv} les Recommandations de l'UPOV relatives aux denominations varietales 
(sous reserve de leur revision par Ie Bureau de l'Union). 

Etat d'avancement des travaux du Comite technique et des groupes de travail 
techniques 

16. Le Conseil approuve a l'unanim~te Ie rapport sur l'etat d'avancement des 
travaux du Comite technique et des groupes de travail techniques figurant dans 
Ie document C/XVIII/IO et dans son additif (document C/XVIII/IO Add.). 
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17. 11 prend note, en l'approuvant, du programme des travaux futurs de ces 
organes decr it dans les documents susmentionnes, et il est convenu que le 
Comite technique examinera igalement l sa prochaine session les consequences 
de la recente decision du Tr ibunal des var ietes et des semences vegetales du 
Royaume-Uni dans l'affaire de la variete de ble 'Moulin'. \I 

Periodiciti des budgets et plans l moyen terme 

18. Le Conseil decide que des budgets biennaux et des plans a moyen terme 
devront etre introduits comme propose dans le document C/XVIII/ll. 

Examen et approbation du programme et du budget de l'Union pour 1985 

19. Le debat se deroule sur la base du document C/XVIII/4 et sur des extraits 
modifies de ce document figurant dans le document C/XVIII/4 Add. 

20. Le Conseil approuve le budget de l'Union pour 1985 tel qu'il est resume 
dans l'annexe du document C/XVIII/4 Add. La delegation .des Etats-Unis d'Ame
rique vote contre cette approbation et declare qu'elle ne peut pas accepter le 
budget propose, meme tel que moditie, pour manque de conformite aux exigences 
fiscales retenues par son gouvernement pour les organisations internationales. 
Les delegat~ons de la France et d'Israel s'abstiennent. 

21. Plusieurs delegations soulignent le besoin de faire des economies. La 
delegation des Pays-Bas fait savoir que le budget biennal pour 1986/1987 
devrait etre etabli sur la base des resultats de l'exercice 1984 et sur un 
taux d'inflation de 4%, et qu'a son avis, le budget pour 1987 pourrait alors 
etre fixe a 1. 800.000 francs suisses. Le Secretaire general, appuye par 
plusieurs delegations, souligne que les iconomies excedant le montant des 
augmentations de cout resultant du taux d' inflation retenu ne pourront etre 
realisees qu'en reduisant les activites de programme, et qu'il appartient aux 
Etats membres de decider quelles activites de programme devront alors etre 
interrompues ou reduites. Le Conseil convient que le Comite consultatif devra, 
a sa prochaine session, etudier cette question et etablir des principes direc
teurs pour le programme et le buaget de 1986/1987 et pour le premier plan l 
moyen terme (de six ans). Le Secreta ire general fait savoir que les resultats 
f~nanciers provisoues ae l'exercice 1984 seront disponibles pour la session 
que le Comite consultatif tiendra en mars 1985. 

22. Compte tenu du succes du symposium tenu en relation avec la presente 
session du Conseil et de la grande valeur de ces symposiums pour la realisation 
des objectifs de l'UPOV, le Conseil decide que le Comite consultatit devra 
reconsiderer la decision selon laquelle des symposiums ne seront tenus qu'une 
fois tous les deux ans, en alternance avec des reunions avec les organisations 
internationales, ce afin d'examiner la possibilite d'organiser un symposium en 
relation avec la session que le Conseil tiendra en octobre 1985. 

Calendrier des reunions en 1985 

23. Le Conseil approuve le calendrier des reunions en 1985 figurant a 
l'annexe II du present document. 

Elections 

24. Le Conseil procede, a l'unanimite, aux ilections suivantes, pour des 
mandats de trois ans expirant a la fin de la vingt et unieme session ordinaire 
du Conseil, en 1987 : 

i) M. J. Guiara (France) est ilu president du Groupe de travail technique 
sur les plantes agricoles; 

ii) ~1. F. Schneiaer (Pays-Bas) est ilu President au Groupe de travail 
technique sur les plantes fruitieres1 

iii) loIi. B. Bar-'!'el (Israel) est e!lu au President au Groupe de travail 
technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers; 

iv) M. J. Habben (Republique federale d' Allemagne) est ilu President du 
Groupe de travail technique sur les plantes potageres. 
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25. Le Consei1 decide que 1e Cornite consu1tatif exarninera a sa prochaine 
session 1a question de l'invitation d'observateurs de certaines organisations 
intergouvernernentales aux reunions des organes techniques de l'UPOV. 

26. Le present compte rendu a ete adop
te par 1e Consei1 a sa seance du 19 oc
tobre 1984. 

(Les annexes suiventl 



C/XVIII/13 

ANNEX I/ANNEXE I/ANLAGE I 

LIST OF PARTICIPAN'I'S/LISTE DES PARTICIPANTS 
TEILNEHMERLISTE 

I. MEMBER STATES/ETATS MEMBRES/VERBANDSSTAATEN 

BELGIUM/BELGIQUE/BELGIEN 
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~l. J. RIGOT, lngenieur en chef, Directeur au Ministere de l'agriculture, 
Manhattan Center, 21, Avenue du Boulevard, 14e etage, 1000 Bruxelles 

M. R. D'HOOGH, Ingenieur principal, Chef de service, "Protection des obten
tions vegetales," Minist~re de l'agriculture, Manhattan Center, 21, Avenue 
au Boulevara, 14 e etage, 1000 Bruxelles 

DENMARK/DANEMARK/DANEMARK 

Mr. H. SKOV, Chief of Administration, State Plant Production Office, Virum
gaard, Kongevejen 83, 2800 Lyngby 

Mr. F. ESPENHAIN, Head of Office, Board for Plant Novelties, Tystofte, 4230 
Skaelsk,r6r 

FRANCE/FRANKREICH 

ntl. ntl.l:-J. SHION, Secretaire general, Comite de la protection des obtentions 
vegetales, 17, avenue de Tourville, 75007 Paris 

GERMANY (FED. REP. OF)/ALLEMAGNE (REP. FED. D')/DEUTSCElLAND (BUNDESREPUBLIK) 

Dr. D. BORIl:-JGER, Pras~aent, Bunaessortenamt, Postfach 61 04 40, 3000 Hannover 
61 

Dr. E. HEINEN, Ministerialrat, Bundesministerium flir Ernihrung, Lanawirtschaft 
una Forsten, Rochusstrasse 1, 5300 Bonn 

HUNGARY/HONGRIE/UNGARN 

Dr. B. SZALOCZY, Director General, Institute for Plant Cultivation and Quali
fication, Ministry of Agriculture and Food, P.O. Box 93, 1525 Budapest 114 

Dr. J. BOBROVSZKY, Head of Division, Legal and International Department, 
National Office of Inventions, P.O. Box 552, 1370 Budapest 5 

IRELAND/IRLANDE/IRLAND 

Mr. P.J. 0' LEARY, Controller of Plant Breeders' Rights, Agr iculture House, 
Kildare Street, Dublin 2 

ISRAEL 

Dr. ~l. HOFF~lAN-HADAR, Chairman, Plant Breeaers' Rights Council, Agr icultural 
Research Organization, Volcani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan 50 250 

JAPAN/JAPON/JAPAN 

Mr. M. TSUCHIYAMA, Director, Seeds and Seedlings DiVision, Agricultural 
Production Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 

Mr. T. KATO, First Secretary, Permanent Mission of Japan, 10, avenue de Bude, 
1202 Geneva, Switzerland 
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NETHERLANDS/PAYS-BAS/NIEDERLANDE 

Hr. W.F.S. DUFFHUES, Director, Arable Crops ana Horticulture, rvlinistry of 
Agriculture and Fisheries, Bezuidenhoutseweg 73, The Hague 

Hr. M. HEUVER, Chairman, Boara for Plant Breeaers' Rights, Nudestraat 11, 
6700 AC wageningen 

Mr. K.A. FIKKERT, Legal Adviser, Ministry of Agriculture and Fisheries, 
Bezuidenhoutseweg 73, The Hague 

NEW ZEALAND/NOUVELLE-ZELANDE/NEUSEELAND 

Mr. P .N. BAIGENT, Agr icultural Counsellor, New Zealand High Commission, New 
Zealand House, Haymarket, London SWIY 4TQ, United Kingdom 

SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD/SUDAFRIKA 

Dr. J. LE. ROUX, Agricultural Counsellor, South African Embassy, 59, Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, France 

Dr. J. GROBLER, Agr icultural Counsellor, South Afr ican Embassy, Trafalgar 
Square, Loncon WC2N 5DP, Unitec Kingdom 

Hr. D.C. LOURENS, Deputy Director, Department of Agriculture, Division of 
Plant and Seea Control, Private Bag X179, Pretoria 

SPAIN/ESPAGNE/SPANIEN 

M. R. LOPEZ DE HARO Y WOOD, Subairector Tecnico ce Laboratorios y Registro 
de Variedades, Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Jose 
Abascal 56, 28003 Madrid 

M. J.-M. ELENA ROSSELLO, Jefe del Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero, Jose Abascal 56, 28003 Nadrid 

SWEDEN/SUEDE/SCHWEDEN 

Mr. S. MEJEGARD, President of Division of the Court of Appeal, Armfeltsgatan 
4, 115 34 Stockholm 

Prof. L. KAHRE, Vice-Chairman of the National Plant Variety Board, Statens 
Utsadeskontroll, 171 73 Solna 

SWITZERLAND/SUISSE/SCHWEIZ 

Dr. W. GFELLER, Leiter des Buros fUr Sortenschutz, Bundesamt fur Landwirt
schaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/VEREINIGTES KONIGREICH 

Mr. F.H. GOODWIN, Controller of Plant Variety Rights, Plant Variety Rights 
Office, White House Lane, Huntingdon Road, Cambridge CB3 OLF 

Mr. K.A. MOSTON, Principal, Plant Variety Rights Office, White House Lane, 
Huntingdon Road, Cambridge CB3 OLF 

UNITED STATES OF ArvlERICA/ETATS-UNIS D'AMERIQUE!VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

Mr. S.D. SCHLOSSER, Attorney, Office 
Affairs, Patent and Trademark 
Washington, D.C. 20231 

of Legislation and 
Office, Department 

International 
of Commerce, 

Mr. S.B. WILLIANS Jr., Associate Patent Counsel, The Upjohn Company, 
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001 
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II. OBSERVER STATES/ETATS OBSERVATEURS/BEOBACHTERSTAATEN 

AUSTRIA/AUTRICHE/OSTERREICH 
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Dr. J. STEINBERGER, Abteilungsleiter fur Registrierprufung, Bundesanstalt fur 
Pflanzenbau, Postfach 64, 1201 Wien 

NORWAY/NORVEGE/NORWEGEN 

Mr. L.R. HANSEN, Head of Aaministration, The National Seed Council, Moerveien 
12, 1430 As 

Pt;RU/PEROU/PERU 

M. A. MASSA, Deuxieme secretaire, Mission permanente du Perou, 63, rue de 
Lausanne, 1202 Geneve, Suisse 

POLAND/POLOGNE/POLEN 

M. J. VIRION, Chef-expert au Ministere de l'agriculture et de l'economie 
alimentaire, Ministerstwo Rolnictwa, 30, rue Wspolna, Warszawa 

III. INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN 

EUROPEAN ECONOMIC CO~~UNITY (EEC)/CO~~UNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (CEE)/ 
EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGENEINSCHAFT (EWG) 

M. D.M.R. OEST, Aaministrateur principal, 200, rue de la Loi (Loi 84-7/9), 
1049 Bruxelles, Belgique 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZA'l'ION OF THE UNI'I'ED NATIONS (FAO)/ORGANISATION DES 
NATIONS UJ.\JIES POUR L' ALH'lENTATION E'I' L' AGRICULTURE (FAO) /ERNAHRUNGS- UND 
LANDWIRTSCHAFTSORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN (FAO) 

Dr. W.P. FEIS'l'RITZER, Chief, Seed Servlce, Plant Production ana Protection 
Division, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italy 

IV. OFFICERS/BUREAU/VORSITZ 

Mr. J. RIGOT, President 
Hr. S.D. SCHLOSSER, Vice-Pr'esident 

V. OFFICE OF UPOV/BUREAU DE L'UPOV/BURO DER UPOV 

Dr. A. BOGSCH, Secretary-General 
Dr. H. MAST, Vice Secretary-General 
Dr. M.-H. THIELE-WITTIG, Senior Counsellor 
Mr. A. HEITZ, Senior Officer 
Nr. A. WHEELER, Senior Officer 
Mr. K. SHIOYA, Associate Officer 

VI. OFFICE OF WIPO/BUREAU DEL'OMPI/BURO DER WIPO 

Mr. M. LAGESSE, Controller 

[Annex II follows/ 
L'annexe II suit/ 
Anlage II folgtj 
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Dates des reunions en 1985 

Conseil 

les 17 et 18 octobre 

Comite consultatif 

le 29 mars 
le 14 octobre 

Comite administratif et juridique 

les 27 et 28 mars 
les 14 et 15 novembre 

Comite technique 

les 12 et 13 novembre 

Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

du 5 au 7 juin a Hanovre, Republique federale d'Allemagne 
sous-groupe le 4 juin au meme endroit 

Groupe de travail technique sur les systemes d'automatisation et les programmes 
d'ordinateur 

dU 8 au 10 mai a Wageningen, Pays-Bas 

Groupe de travail technique sur les plantes fruiti~res 

du 19 au 21 juin a Aarslev, Danemark 
sous-groupe le 18 juin au meme endroit 

Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres fores
tiers 

du 25 au 27 juin a Aarslev, Danemark 
sous-groupes le 24 juin au meme endroit et a Aars, Danemark 

Groupe de travail technique sur les plantes potageres 

du 9 au 12 juillet a Cambridge, Royaume-Uni 
sous-groupe le 8 juillet au meme endroit 

Reunion avec les organisations internationales 

les 15 et 16 octobre 

[Fin du document] 




