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~ION 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 38 

presentee par la delegation des Pavs-Bas 

Il est propose de rediger l'article 38 comme suit 

Article 38 

"Reglement des differends" 

1) ( inchange) 

2) Ajouter les mots suivants a la fin de la phrase 
procedure suivante". 

"conformement a la 

a) Chaque partie au differend, qu'elle soit constituee par un ou 
plusieurs Etats parties a la Convention, designe un arbitre. 
Ces deux arbitres proposent un President, qui doit etre un ressortissant 
d'un Etat non partie au differend et qui est designe d'un commun 
accord par les parties au differend. Les arbitres sont designes 
dans un delai de deux mois et le President dans un delai de trois mois 
a compter de la date a laquelle le differend a ete SOumis a l'arbitrage. 
Si ces delais ne sont pas respectes, et si les parties au differend 
ne sont pas convenues d'une autre procedure de designation, les oarties 
au differend peuvent demander au President du Conseil ou a l'un des 
vice-presidents, conformement a la disposition de l'article 18.1) 1 qui 
doit etre un ressortissant d'un Etat non partie au differend de oroceder 
aux designations necessaires. 1 

• 

b) Les arbitres etablissent leur propre procedure d'arbitrage. 
Les decisions sont prises a la majorite des arbitres. 
La decision arbitrale est definitive et obligatoire pour les parties 
au differend. 

c) Chaque partie supporte les frais de sa representation devant le 
tribunal arbitral ainsi que les frais de son propre arbitre. Les 
frais du President du tribunal et les autres frais de l'arbitrage 
seront supportes par part egale par chacune des parties au differend. 

d) Le tribunal arbitral statue sur la base du respect de la loi. 

e) La disposition precedente ne prejuge pas du pouvoir du tribunal de 
regler le different ex aequo et bono, si les parties en conviennent. 

f) Nonobstant les dispositions precedentes 1 les parties peuvent sou
mettre le different a l'arbitrage conformement a une autre procedure 
convenue entre eux. 
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