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"DIFFUSION RESTREINTE" 

DC/PCD/3 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 28 mars 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR 
LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

DU 2 DECEMBRE 1961 REVISEE A GENEVE LE 10 NOVEMBRE 1972 
ET LE 23 OCTOBRE 1978 

(" TEXTE REVISE DE LA CONVENTION") 

Documents publies apres Ia Conference diplomatique tenue a Geneve du 9 au 23 octobre 1978 

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES PROVISOIRES DES SEANCES PLENIERES 
DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE DE REVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

(en langue anglaise) 

prepares par le Bureau de l'Union 

L'annexe I du present document contient les comptes rendus analytiques provi
soires en langue anglaise des seances plenieres de la Conference diplomatique de 
Geneve de revision de la Convention internationale pour la protection des obtentions 
vegetales. 

L'annexe II contient un index des noms des orateurs, qui fait apparaitre, en 
face de chaque nom, le pays ou l'organisation de l'orateur, le numero de chaque 
paragraphe contenant le compte rendu provisoire d'une intervention de cet orateur 
et une indication de la langue dans laquelle l'intervention a ete faite. 

Chaque orateur est prie, conformement aux dispositions de l'article 44 du 
Reglement interieur de la Conference diplomatique (document DG/16), tel qu'adopte 
par cette derniere, de faire connaitre au Bureau de l'Union ses suggestions quant 
aux corrections qu'il voudrait voir apporter au compte rendu de ses interventions. 
Le Bureau de l'Union saurait gre aux orateurs de bien vouloir lui transmettre ces 
suggestions avant le ler juillet 1980. 

Les versions allemande et fran9aise des comptes rendus analytiques provisoires 
sont en preparation et il est prevu qu'elles seront disponibles au cours du mois de 
mai 1980. Elles seront envoyees a taus les orateurs qui ont fait des interventions 
dans ces langues et, sur demande, a tout autre orateur. 

Les comptes rendus analytiques definitifs des seances plenieres de la Conference 
diplomatique de Geneve seront etablis en tenant dument compte des suggestions commu
niquees et figureront dans les Actes de la Conference diplomatique de Geneve. 

[Deux annexes suivent] 


