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DC/8 
ORIGINAL: anglais 

DATE: 5 septembre 1978 

JNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONFERENCE DIPLOMATIQUE 
DE REVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 
Gentve, 9 au 23 octobre 1978 

DEUXIEME SERIE D'OBSERVATIONS 

pr~sent~es par des instances gouvernementales 
sur les documents DC/1 a DC/4 

Les annexes du pr~sent document contiennent les observations sur le document 
DC/4 ~manant du Bangladesh et du Sri Lanka. Il est rappel~ que les observations 
~anant de !'Afrique du Sud, de la Barbade, du Canada, du Pakistan et de la 
Suede figurent dans le document DC/6. 

[Les annexes suivent] 
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ANNEXE I IOriginal: anglais] 

OBSERVATIONS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS 
DU BANGLADESH 

Lettre, en date du 24 aoOt 1978, de M. Md. Touhid Khan, 
Vice-secr~taire, au Secr~taire g~n~ral de l'UPOV 

Observations sur le document DC/4 de l'UPOV, relatif a la Convention 
internationale pour la protection des obtentions v~g~tales 

J'ai ~te prie de vous informer que le Gouvernement du Bangladesh a le plaisir 
de pr~senter les observations suivantes sur le document susmentionne : 

l. Au paragraphe 4)a) de l'article 13 (denomination de la variete), la 
variante l ("dans tout Etat de l'Union appliquant les dispositions de la 
Convention au genre ou a l'esp~ce auquel la variete appartient") est preferee. 

2. Au paragraphe B) b), la variante l est preferee. 

3. Au paragraphe 9), l'omission des mots entre crochets n'est pas pr~fer~e. 

IL'annexe II suit] 
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ANNEXE II [Original 

OBSERVATIONS EMANANT DU SRI LANKA 

Lettre, en date du 28 juillet 1978, du Dr. S.D.I.E. Gunawardena, 
botaniste, Institut central de la recherche agronomique Gannoruwa, 

Peradeniya, au Secretaire general de l'UPOV 
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anglais] 

Ceci se rapporte a votre document DC/4 re~u sous couvert de votre lettre du 
26 mai 1978. 

L'article 13 (denomination de la variete) est acceptable sous reserve des 
modifications suivantes : 

A l'article 13.8)b), la variante 2 est a retenir eta l'article 13.9), les 
mots entre crochets sent a supprimer. 

[Fin du document] 


