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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) 

COMITE DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport 

1. Le Comit€ de v€rification des pouvoirs, ci-apres d€sign€ "Le Comit€" consti
tu€ par la Conf€rence en application des articles 7.1) et 8 du Reglement int€rieur, 
a tenu sa premiere r€union le 7 novembre 1972. 

2. Le Comit€ Atait compos€ des repr€sentants des Etats suivants 
(R€publique f€d€rale), France, Royaume Uni, Suede, Suisse. 

Allemagne 

3. Sur proposition du Secr€tariat, le Comit€ a Alu a l'unanimit€ a sa pr€sidence 
M. s. Mejegaard, membre de la d€1€gation de Suede. 

4. Le Comit€ a proc€d€ conform€ment aux dispositions des articles 4, 5 et 8 du 
Reglement int€rieur, a l'examen des pouvoirs re9us par le Secr€tariat de la Conf€
rence. 

5. Le Comit€ a constat€ que les repr€sentants des Etats €num€r€s ci-apres, invi
t€s a la Conf€rence aux termes de l'article 2 du Reglement int€rieur, €taient, 
conform€ment aux alin€as 1) et 2) de l'article 4 dudit Reglement, dument accr€di
t€s a participer a la Conf€rence et avaient €galement les pleins pouvoirs pour 
signer l'Acte additionnel : Allemagne (R€publique f€d€rale), Danemark, Royaume Uni, 
Suisse. 

6. Le Comit€ recommande que les repr€sentants des Etats €num€r€s a l'alin€a 5) 
du pr€sent rapport soient admis a participer aux travaux de la Conf€rence et a 
signer l'Acte additionnel. 

7. Le Comit€ a constat€ que les repr€sentants de l'Etat indiqu€ ci-apres, invit€ 
ala Conf€rence aux termes de l'article 2 du Reglement int€rieur, €taient dument 
accr€dit€s, conform€ment a l'alin€a 1) de l'article 4 dudit Reglement : Suede. 

8. Le Comit€ recommande que les repr€sentants de la Suede soient admis a parti
ciper aux travaux de la Conf€rence. 

9. Le Secr€tariat a indiqu€ que les repr€sentants des Etats €num€r€s ci-apres 
avaient communiqu€ des documents ne r€pondant pas aux conditions pr€vues a l'ar
ticle 4 dudit Reglement : Belgique, France, Italie, Pays-Bas. 
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10. Le Comite propose que les documents mentionnes a l'alinea 9) du present 
rapport soient acceptes comme constituant des pouvoirs provisoires des represen
tants des Etats enumeres a cet alinea, sous reserve du respect ulterieur des dis
positions de l'article 4, du Reglement interieur, et que, dans l'intervalle, ces 
representants soient admis a participer aux travaux de la Conference et soient 
autorises a sieger provisoirement avec les memes droits que les autres represen
tants des Etats vises a l'alinea l) I ou le cas echeant a l'alinea 2) de l'arti
cle 2. 

11. Le Comite a pris note des communications re¥ues par le Secretariat et rela
tives aux noms des representants des Etats enumeres ci-apres, invites a partici
per aux travaux de la Conference, en qualite d'observateurs aux termes de l'ali
nea l)a) de l'article 3 du Reglement interieur : Afrique du Sud, Autriche, 
Equateur, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, Gabon, Hongrie, Irlande, Japon, Liban. 

12. Le Comite, ayant constate qu'un certain nombre d'Etats invites a la Confe
rence, conformement a l'article 2 du Reglement interieur, n'avaient pas encore 
envoye de pouvoirs accreditant leurs representants a participer aux travaux de 
la Conference, exprime le souhait que de tels pouvoirs soient communiques au plus 
tot au Secretariat de la Conference. 

13. Le Comite a decide d'autoriser son President a faire eventuellement directe
ment rapport a la Conference au sujet des pouvoirs qui pourraient etre communiques 
au Secretariat avant la fin des deliberations de la Conference. 
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