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DC/INF/1 

ORIGINAL: fran~ais 

DATE: 29 septembre 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 

INFORMATIONS GENERALES 

1. Lieu de la Conference 

La Conference diplomatique se tiendra dans le nouveau batiment de l'Organisation 
mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) I 34 chemin des Colombettes, a 
Geneve (Suisse) • La Conference en seance pleniere se reunira toujours dans la 
salle A. Lorsque deux organes de la Conference (Conference en seance pleniere, 
Commission de verification des pouvoirs, Comite de redaction et tout comite ou 
qroupe de travail que la Conference aura institue) tiendront des reunions paralleles, 
l'un sieqera dans la salle A et l'autre dans la salle B. 

2. Ouverture de la Conference et horaire des seances 

L'ouverture de la Conference diplomatique aura lieu le lundi 9 octobre a 
10 heures. Sous reserve de l'accord de la Conference, les seances se tiendront 
en principe de 10 heures a 12h30 et de 15 heures a 17h30 (sans interruption). 

3. Inscription et presentation des documents 

Les participants a la Conference diplomatique pourront se faire inscrire 
aupres du Secretariat de la Conference, qui tiendra une permanence au service des 
documents situe a l'entree de la Salle A aux heures mentionnees ci-dessous, et 
lui presenter leurs lettres de creance et pleins pouvoirs ou leurs lettres de 
designation (voir les article 6 a 8 du Reglement interieur provisoire) entre 
8 heures et 10 heures et entre 14 heures et 15 heures, le lundi 9 et le mardi 
10 octobre. 

4. Interpretation simultanee et intervention orale 

L'interpretation simultanee sera assuree en allemand, anglais et fran~ais. 
Pour l'utilisation de l'equipement pour l'interpretation simultanee et pour les 
interventions orales, voir le mode d'emploi. 



566 

5. Documents 

DC/INF/1 
page 2 

Les documents seront distribues des leur parution par le service des documents. 
Des exemplaires de documents deja distribues pourront aussi etre obtenus aupres de 
ce service a l'entree de la salle A. 

Les manuscrits des propositions d'amendement presentees par les delegations 
des Etats membres ou des Etats "observateurs" devront etre presentes au secretaire 
de l'organe interesse (Conference en seance pleniere, Commission de verification 
des pouvoirs, Comite de redaction, comite ou groupe de travail). Le Secretariat 
de la Conference se chargera de faire distribuer ces propositions sous forme de 
documents dans les langues de travail ae l'organe interesse. Pour le bon deroule
ment de la Conference, les delegations sont priees de bien vouloir remettre les 
manuscrits de leurs propositions d'amendement dans les meilleurs delais au Secre
tariat de la Conference. 

Les documents presentes aux organes suivants ou emanant de ceux-ci seront 
distribues sous les cotes suivantes : 

i) Conference en seance pleniere: DC/ •.• 
ii) Commission de verification des pouvoirs : DC/CVP/ ••• 

iii) Comite de redaction : DC/DC/ ••• 
iv) Comites institues par la Conference : DC/CO/I/ ••• , DC/CO/II/ ••• , etc. 

v) Groupes de travail institues par la Conference : DC/WG/I/ ••• , DC/WG/II/ ••• , 
etc. 

Les documents destines a l'information des participants seront distribues 
sous la cote DC/INF/ ••• et seront imprimes sur papier bleu. Les documents en 
langue franQaise seront imprimes sur papier blanc, les documents en langue 
anglaise sur papier rose, les documents en langue allemande sur papier vert et 
les documents trilingues (fran~ais, anglais et allemand) sur papier jaune. 

Les declarations ecrites des organisations "observateurs" seront distribuees 
uniquement dans les quantites et dans les langues dans lesquelles elles auront 
ete soumises (voir l'article 48.5) du Reglement interieur provisoire). 

6. Effets personnels des participants 

Des porte-manteaux sont a la disposition des participants a l'entree de la 
salle de conferences, a leurs risques. 

Les porte-documents peuvent etre laisses, aux risques des participants, dans 
la salle de conferences dans laquelle la seance aura eu lieu, mais non dans les 
petites salles de reunion (voir le point 7 ci-apres) • 

7. Reunions privees 

Deux petites salles de reunion (pouvant recevoir jusqu•a 16 personnes) seront 
tenues a la disposition des differents groupes, moyennant un court preavis, pour 
des discussions privees. Ces salles ne sont pas equipees pour l'interpretation 
simultanee. 

8. Telephone, telegraphe, telex et bureau de paste 

Une cabine telephonique se trouve au rez-de-chaussee du nouveau batiment de 
l'OMPI. 

Le bureau des PTT suisses le plus proche se trouve au rez-de-chaussee du 
Centre International des Conferences (CICG), 15 rue de Varembe (heures d'ouver
ture : du lundi au vendredi de 7h30 a l8h30 sans interruption) • 

9. Banque 

Un bureau de l'Union de Banques Suisses se trouve au rez-de-chaussee du 
Centre International des Conferences (CICG), 15 rue de Varembe (heures d'ouver
ture : du lundi au vendredi de 7h30 a 18h30 sans interruption). 
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Un bureau de la Societe de Banque Suisse se trouve au rez-de-chaussee de 
la tour de l'Union internationale des telecommunications (avenue Giuseppe Motta, 
en face de l'OMPI) (heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 a 12h30 et 
de 13h30 a 16h30). 

10. Agence de voyage 

Un bureau de l'agence de voyage Kuoni se trouve au rez-de-chaussee du 
batiment des BIRPI. 

11. Transports 

Les bus "0" et "F", du centre ville et de la gare et vice versa, s'arr~tent 
a la rue de Vermont (en face du restaurant "Grillades") et egalement a la Place 
des Nations, mais a des endroits differents. Des taxis peuvent ~tre commandes 
par l'intermediaire de la receptionniste a l'entree du batiment de l'OMPI. 

12. Parking 

Des places de parking sont disponibles sur le chemin des Colombettes devant 
le batiment de l'OMPI. Un parking sous-terrain (payant) se trouve a la Place 
des Nations. 

[Fin du document] 


