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La Conference diplomatique de revision de la Convention internationale pour la 

protection des obtentions vegetales, siegeant en 1978, 

Considerant l'article 4.2) et 3) de la Convention internationale pour la 

protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961 revisee a Geneve le 

10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978; 

Considerant le fait que la Convention de 1961 cornporte une Annexe enumerant 

des especes econorniquernent importantes auxquelles chaque Etat de l'Union inter

nationale pour la protection des obtentions vegetales avait a appliquer ladite 

Convention dans des delais prescrits; 

Considerant, en outre, que l'Annexe a ete supprimee dans la Convention 

revisee en 1978, donnant ainsi aux Etats de l'Union et aux Etats ayant l'intention 

de devenir mernbres de l'Union une plus grande liberte dans le choix des genres et 
~ -

des especes auxquels ils appliqueront ladite Convention; 

Consciente du fait qu'il est de l'interet a la fois de l'agriculture en 

general et des obtenteurs en particulier que les genres et especes econorniquernent 

irnportants scient admis au benefice de la protection dans chaque Etat; 

Recornrnande a chaque Etat de l'Union de s'ernployer a ce que la liste des 

genres et especes beneficiant de la protection en vertu de sa legislation 

cornprenne autant que possible les genres et especes qui sont d'irnportance 

econornique majeure pour cet Etat; 

Recornrnande, en outre, a chaque Etat ayant l'intention de devenir membre de 

l'Union de choisir les genres ou especes auxquels il devra, au minimum, appliquer 

les dispositions de la Convention revisee en 1978 sur son territoire parmi ceux 

qui sont d'importance economique majeure pour cet Etat. 

[Fin du document] 


