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365 
DC/ S6 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 12 octobre 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

DE REVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

Geneve, 9 au 23 octobre 1978 

PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ARTICLE 34 

presentee par la delegation des Pays-Bas 

Il est propose de rediger l'article 34 comm8 suit 

Article 34 

l) Tout Etat peut, au moment de la signature ou du depot de son instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ou a 
tout moment ulterieur par notification ecrite adressee au Secretaire 
general, designer le territoire ou les territoires auxquels la presente 
Convention s'applique. 

2) Toute notification effectuee conformement au paragraphe precedent 
peut etre retiree conformement aux dispositions du paragraphe suivant. 

3) a) Toute notification effectuee en vertu du paragraphe 1) prend effet 
a la meme date que la signature sans reserve de ratification ou que 
le depot des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhesion, et toute declaration effectuee a un moment ulterieur 
prend effet trois mois apres sa notJ.fication par le Secretaire general. 

b) DC/3, article 34.2)b) 
(inchange) 
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