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. INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR LA MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

(Geneve, 7 au 10 novembre 1972) 

REGLEr-1ENT INTERIEUR 

I. OBJET DE LA CONFERENCE 

Article premier - La Conference a pour objet de modifier les dispositions 
de la Convention internationale pour la protection des obtentions vegetales, 
signee a Paris le 2 decembre 1961 (ci-apres denommee "la convention"), rela
tives aux contributions annuelles des Etats membres et, dans le cas d'arrieres 
dans le paiement de ces contributions, au droit de vote. 

II. COMPOSITION DE LA CONFERENCE 

Article 2 - Delegations 

1. Peuvent participer aux travaux de la Conference, avec droit de vote, les 
deleqations des Etats membres de l'Union internationale pour la protection des 
obtentions vegetales (ci-apres denommee It 1 I UPOV"). 

2. Peuvent participer aux travaux de la Conference, sans droit de vote, 
et signer l'instrument qui sera adopte par la Conference, les delegations 
des Etats qui ont signe mais non ratifie la Convention. 

3. Chaque delegation peut comprendre des delegues, des conseillers et 
des experts. 

Article 3 - Observateurs 

1. Peuvent participer a la Conference en qualite d'observateurs 

a) les representants des Etats, autres que ceux vises a l'article 2, 
qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, ou de l'une 
des institutions specialisees reliees a l'Organisation des Nations 
Unies; 
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b) les representants de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisa
tion des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

III. POUVOIRS 

Article 4 - Presentation des pouvoirs 

1. Les pouvoirs accreditant les delegues a participer a la Conference doivent 
emaner soit du chef de l'Etat ou du gouvernement, soit du ministre des affaires 
etrangeres. Ces pouvoirs sont communiques au secretariat de la Conference. 
Les noms des conseillers et des experts qui pourraient faire partie de la 
delegation ainsi que les noms des observateurs et des representants vises a 
l'article 3 sont egalement communiques au secretariat. 

2. Des pleins pouvoirs sont necessaires pour signer l'instrument qui sera 
adopte par la Conference. Ces pleins pouvoirs peuvent etre incorpores dans 
les pouvoirs vises a l'alinea 1 ci-dessus. 

Article 5 - Admission provisoire 

1. Toute delegation dont l'admission souleve une opposition Slege provisoi
rement avec les memes droits que les autres delegations jusqu'a ce que la 
Conference ait statue sur cette opposition apres avoir entendu le rapport du 
Comite de verification des pouvoirs. 

2. Toute delegation qui presente des pouvoirs ne repondant pas aux condi
tions prevues a l'article 4, alinea 1, pourra etre autorisee par la Confe
rence a sieger provisoirement avec les memes droits que les autres delega
tions sous reserve de presentation ulterieure de pouvoirs en bonne et due 
forme. 

IV. ORGANISATION DE LA CONFERENCE 

Article 6 - Elections 

La Conference elit parmi les membres des delegations visees a l'arti-
cle 2, alinea 1, son president, deux vice-presidents et un rapoorteur general. 

Article 7 - Organes subsidiaires 

1. La Conference institue un Comite de verification des pouvoirs, une 
Commission principale, un Bureau et un Comite de redaction. 

2. En outre, la Conference et la Commission principale peuvent constituer 
tels groupes de travail qui sont necessaires a la conduite de leurs travaux. 
Chacun de ces groupes de travail elit son president et son rapporteur. 

Article 8 - Comite de verification des pouvoirs 

Le Comite de verification des pouvoirs comprend cinq membres elus par 
la Conference, sur proposition du president, parmi les Etats vises a 
l'article 2. Au mains quatre des membres de ce Comite doivent faire partie 
des delegations visees a l'article 2, alinea 1. Le Comite elit son president; 
il verifie les pouvoirs des delegations et fait immediatement rapport a la 
Conference; il examine aussi les communications relatives aux noms des 
representants vises a l'article 3, et fait egalement rapport a ce sujet. 
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Article 9 - Commission principale 

La Commission principale, aux travaux de laquelle toutes les delegations 
et les observateurs peuvent participer, precede a l'examen du projet d'Acte 
additionnel a la Convention internationale pour la protection des obtentions 
vegetales et etablit un projet definitif qu'elle presente a la Conference au 
cours d'une seance pleniere. Le president et le rapporteur general de la 
Conference assument respectivement les fonctions de president et de rapporteur 
de la Commission principale. 

Article 10 - Bureau 

Le Bureau comprend le president, les vice-presidents, le rapporteur 
general de la Conference et le president du Comite de verification des pou
voirs. Il a pour fonctions de coordonner les travaux de la Conference et de 
ses organes subsidiaires, ainsi que de fixer la date, l'heure et l'ordre du 
jour des seances. 

Article 11 - Comite de redaction 

Le Comite de redaction se compose de cinq membres elus par la Conference, 
sur proposition du president, parmi les Etats vises a l'article 2. Au mains 
quatre des membres de ce Comite doivent appartenir aux delegations visees a 
l'article 2, alinea 1. Le Comite elit son president et son vice-president; il 
est charge de mettre definitivement en forme le projet vise a l'article 9. 

Article 12 - Fonction du president 

1. Le president prononce l'ouverture et la cloture de chaque seance pleniere 
de la Conference. Il dirige les debats, assure l'observation du present Regle
ment, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les 
decisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous reserve du present 
Reglement, regle les deliberations de chaque seance et veille au maintien de 
l'ordre. 

2. Les presidents et vice-presidents des organes subsidiaires de la Confe
rence ant les memes attributions en ce qui concerne les organes qu'ils sont 
appeles a presider. 

Article 13 - President par interim 

Si le president est oblige de s'absenter pendant tout au partie d'une 
seance, le vice-president designe par lui prend sa place en tant que presi
dent par interim. un vice-president agissant en qualite de president a les 
memes pouvoirs et les memes charges que le president. 

Article 14 - Non-participation du president au vote 

Le president au un vice-president agissant en qualite de president ne 
prend pas part aux votes, mais il peut designer un autre membre de la 
delegation pour voter a sa place. 

V. CONDUITE DES DEBATS 

Article 15 - Publicite des seances 

Toutes les seances plenieres et les seances de la Commission principale 
sont ouvertes au public, sauf decision contraire de l'organe interesse. 
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1. En seance pleniere, le quorum est constitue par la moitie des Etats 
mernbres de l'UPOV. 

2. Un quorum n'est pas requis pour les organes subsidiaires de la Confe
rence. 

3. La Conference, en seance pleniere, ne peut deliberer que lorsque le 
quorum defini a l'alinea 1 ci-dessus est reuni. 

Article 17 - Ordre et duree des interventions 

1. Sous reserve des dispositions de l'alinea 2 du present article, le pre
sident donne la parole aux orateurs en suivant l'ordre dans lequel ils ont 
manifeste leur desir de parler. 

2. Le president ou le rapporteur d'un organe subsidiaire de la Conference 
peut se voir accorder priorite pour exposer les conclusions auxquelles est 
arrive l'organe qu'il preside ou dont il est le rapporteur. 

3. Pour faciliter la conduite des debats, le president peut limiter le 
temps de parole des orateurs. 

Article 18 - Motions d'ordre 

Lors d'une discussion, toute delegation peut presenter une motion d'ordre. 
Le president se prononce immediatement sur la motion d'ordre. Il est possible 
de faire appel de la decision du president. L'appel est immediatement mis 
aux voix et la decision du president est ma~ntenue si elle n'est pas rejetee 
par la majorite des delegations presentes et votantes. 

Article 19 - Suspension, ajournement et cloture 

1. Au cours d'une discussion, chacune des delegations visees a l'article 2, 
alinea 1, peut proposer la suspension ou l'ajournement de la seance, ou 
l'ajournement ou la cloture du debat. 

2. Cette motion est mise aux voix immediatement. Sous reserve des dispo
sitions de l'article 18, les motions suivantes ont priorite, dans l'ordre 
indique ci-apres, sur toutes les autres propositions ou motions : 

a) suspension de la seance; 

b) ajournement de la seance; 

c) ajournement du debat sur la question en discussion; 

d) cloture du debat sur la question en discussion. 

Article 20 - Resolutions et amendements 

1. Les projets d'amendements ou de resolutions sont remis par ecrit au 
secretariat de la Conference, qui les communique aux delegations. En regle 
generale, aucun arnendement ni aucune resolution ne peuvent etre discutes 
au cours d'une seance pleniere de la Conference ou au sein de la Commission 
principale ou mis aux voix si le texte n'en a pas ete communique suffisam
ment a l'avance a toutes les delegations dans les langues de travail de 
la Conference. 

2. Une motion peut etre retiree par la delegation qui l'a proposee a 
tout moment avant le debut du vote, a condition qu'elle n'ait pas ete 
modifiee. Une motion ainsi retiree peut etre presentee a nouveau par toute 
autre delegation. 
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Article 21 - Nouvel examen de propositions adopt~es ou rejet~es 

Lorsqu'une proposition a et~ adoptee ou rejetee, elle ne peut faire l'objet 
d'un nouvel examen au cours d'une s~ance pleniere de la Conference ou d'une 
se~nce de la Commission principale, a moins qu'il n'en soit ainsi decid~ par une 
majorite des deux tiers des delegations presentes et votantes a cette seance. 
L'autorisation de parler sur une demande de nouvel examen n'est accordee qu'a 
un seul orateur pour l'appuyer eta deux orateurs pour s'y opposer, apres quoi 
elle est mise immediatement aux voix. 

VI, VOTE 

Article 22 - Droit de vote 

Chaque d~legation vis~e a l'article 2, alin~a 1, dispose d'une voix a la 
Conference et a chacun de ses organes subsidiaires ou elle est repr~sent~e. 

Article 23 - Majorite requise 

1. En seance pleniere, les decisions de la Conference sont prises a la 
majorite des cinq sixiemes des Etats membres de l'UPOV representee a la 
Conference, sauf dans les cas prevus aux articles 21 e~ 33, alinea 2, ainsi 
que dans les cas des articles 5, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 26, alinea 2, 27 et 
33, alir.ea l,du Reglement, ou la majorite simple des delegations presentes et 
votantes suffit. Aux seances de tous les autres organes de la Conference, les 
decisions sont prises a la majorite simple des delegations presentes et votantes. 

2. Aux fins du present Reglement, l'expression "delegations presentes et 
votantes" s'entend des del~gations votant pour ou centre. Les d~legations 
qui s'abstiennent de voter sont consider~es comme non votantes. 

Article 24 - Mode de vote 

1. Les votes ont lieu normalement a main levee. 

2. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu'il est demands par deux 
del~gations au mains. La demande doit en etre faite au president de la 
seance, avant le vote, ou immediatement apres un vote a main levee. Le 
president peut egalement, en cas de doute sur le resultat d'un vote a main 
levee, faire proc~der a un second vote par appel nominal. L'appel se fait 
dans l'ordre alphabetique fran~ais des noms des Etats ayant le droit de vote, 
en commen~ant par la del~gation dont le nom a et~ tir~ au sort par le pre
sident. Lorsque la procedure de l'appel nominal a ete suivie, le vote de 
chaque delegation est consigns dans le compte rendu analytique de la seance. 

3. Seuls les propositions ou les amendements propos~s par une delegation 
visee a l'article 2, alin~a 1, et appuy~e par au moins une autre de ces 
delegations sont mis aux voix. 

Article 25 - Procedure durant le vote 

Une fois que le president a annonc~ le commencement du vote, personne 
ne peut interrompre le vote sauf pour une motion d'ordre sur la procedure 
de vote. Le pr~sident peut permettre aux del~gations d'expliquer leurs 
votes, soit avant, soit apres le vote. 

Article 26 - Vote sur les propositions 

1. Si deux ou plusieurs propositions se referent a la meme question, 
l'organe interess~, a moins qu'il n'en decide autrement, vote sur les pro
positions dans l'ordre dans lequel elles ont ete presentees. 

2. Apres chaque vote, l'organe interesse peut decider s'il votera sur la 
proposition suivante. 
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Article 27 - Division des propositions et arnendements 

Toute delegation peut proposer qu'il scit vote separement sur les parties 
d'une proposition ou de tout amendement y r0latif. Si une objection est pre
sentee contre la motion de division, celle-ci est mise aux voix. L'autorisa
tion de parler sur la motion de division n'~st donnee qu'a un seul orateur pour 
et a deux orateurs contre. Si la motion de division est acceptee, les diffe
rentes parties de la proposition ou de l'arnendement sont mises aux voix s~pa
rement, apres quai toutes celles qui ont ete approuvees sont mises aux voix dans 
leur ensemble pour adoption definitive. Si toutes les parties essentielles de 
la proposition ou de l'amendement ont ete rejetees, la proposition ou l'amen
dement est considere comme ayant ete rejete egalement en totalite. 

Article 28 - Vote sur les amendements 

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'arnendement est mis 
aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements a une proposition sont en 
presence, le vote doit d'abord porter sur celui que le president juge s'eloigner 
le plus, quant au fond, de la proposition primitive; ensuite, si necessaire, 
sur l'amendement qui, apres celui-ci,s'eloigne le plus de ladite proposition, 
et ainsi de suite. Toutefois, si l'adoption d'un amendement quelconque implique 
necessairement le rejet d'un autre amendement ou de la proposition originale, 
cet amendement et cette proposition ne sont pas mis aux voix. Si un ou plu
sieurs amendements sont adoptes, on vote ensuite sur la proposition modifiee. 
Une motion est consideree comme un amendement a une proposition si elle comporte 
simplement une addition, une suppression ou une modification interessant une 
partie de ladite proposition. 

Article 29 - Partage egal des voix 

Sous reserve de l'article 23, si un vote sur des questions autres que les 
elections aboutit a un partage egal des voix, la proposition ou l'amendement 
est considere comme rejete; si le vote porte sur des elections, le scrutin 
doit continuer jusqu'a ce qu'une decision soit prise. 

VII. LANGUES DE TRAVAIL 

Article 30 - Langues de travail 

1. Le fran9ais, l'anglais et l'allemand sont les langues de travail de la 
Conference. 

2. Les orateurs sont toutefois libres de prendre la parole dans toute autre 
langue, a condition d'assurer eux-memes l'interpretation de leurs interven
tions dans l'une des langues de travail. 

VIII. SECRETARIAT DE LA CONFERENCE 

Article 31 - Secretariat 

1. Le secretariat de la Conference est assure par le Secretaire general 
de l'UPOV. 

2. Le Secretaire general de l'UPOV designe le secretaire general de la 
Conference et les autres fonctionnaires du secretariat de la Conference parmi 
le personnel de l'Organisation. 
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Article 32 - Attributions du secretariat 

1. Le secretariat est charge de recevoir, de traduire et de distribuer les 
documents, rapports et resolutions, d'assurer !'interpretation des discours 
prononces au cours des seances, d'etablir les comptes rendus et d'executer 
taus autres travaux necessaires au bon fonctionnement de la Conference. 

2. Le Secretaire general de l'UPOV au son representant ainsi que tout autre 
membre du secretariat de la Conference peuvent faire des declarations, ecrites 
au orales, sur toute question soumise a l'examen de la Conference • 

. IX. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 33 

1. Le present Reglement est adopte a la majorite simple. 

2. Le present Reglement peut etre modifie a la majorite des deux tiers. 

LFin du documen~7 


