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0335 
TC/XVIII/9 Add. 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 8 novembre 1982 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN~VE 

COMITE TECHNIQUE 

Dix-huitieme session 
Geneve, 18 et 19 novembre 1982 

LISTE DES CLASSES AUX FINS DE LA 
DENOMINATION DES VARIETIES 

Document redige par le Bureau de l'Union 

Apres avoir redige le document TC/XVIII/9, le Bureau de l'Union a re9u de 
l'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amerique des observations complementaires 
sur la liste des classes de 1973 aux fins de la denomination des varietes. 
Dans leurs observations, ces deux pays admettent le principe general selon 
lequel un seul genre forme une seule classe. L'expert de l'Afrique du Sud 
marque son accord sur la suggestion preconisant que l'actuelle liste des 
classes soit maintenue et que soient creees de nouvelles classes fondees sur 
les exceptions de genre mais il se declare satisfait de la liste actuelle. 
L'expert des Etats-Unis d'Amerique indique qu'il ne peut pas accepter que les 
vingt-quatre classes actuelles soient maintenues dans le cadre du systeme de 
denomination des varietes. Il indique ensuite que cette derogation a une 
regle generale acceptee d 'un commun accord semble incompatible avec certaines 
considerations botaniques et que l'on ne voit pas pourquoi elle serait neces
saire pour la protection du consommateur. 
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