
_____________________ 
 
La session se tiendra au siège de l’UPOV (34, chemin des Colombettes, Genève (Suisse)) le jeudi 
22 octobre 2009 et s’ouvrira à 9 h 30.  Il est prévu que la session se termine à 15 heures.  
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
GENÈVE 

 

CONSEIL 

Quarante-troisième session ordinaire 
Genève, 22 octobre 2009 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

établi par le Bureau de l’Union 

 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Examen de la conformité de la législation ou du projet de législation de tout État ou de 

toute organisation ayant déposé une demande selon l’article 34.3) de l’Acte de 1991 de 
la Convention UPOV 

 
4. Compte rendu du président sur les travaux de la soixante-dix-huitième session du 

Comité consultatif;  adoption, le cas échéant, de recommandations préparées par  
ce Comité  

 
5. Adoption de documents (document C/43/13) 
 

a) Documents TGP : 
 

TGP/12/1 : Conseils en ce qui concerne certains caractères 
physiologiques  

 (document TGP/12/1 Draft 8) 
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TGP/13/1 : Conseils pour les nouveaux types et espèces 
 (document TGP/13/1 Draft 15) 
 
TGP/0/2 : Liste des documents TGP et date de la version la plus 

récente de ces documents 
 (document TGP/0/2 Draft 1) 
 

b) UPOV/INF/12/2 : Notes explicatives concernant les dénominations variétales 
en vertu de la Convention UPOV 

  (document UPOV/INF/12/2 Draft 1) 
 
c) UPOV/INF/6/1 : Orientations en vue de la rédaction de lois fondées sur 

l’Acte de 1991 de la Convention UPOV  
 (document UPOV/INF/6/1 Draft 3) 
 

d) UPOV/INF/13/1 : Document d’orientation concernant la procédure à suivre 
pour devenir membre de l’UPOV* 

 (document UPOV/INF/13/1 Draft 2) 
 

e) UPOV/INF/14/1 : Document d’orientation destiné aux membres de l’UPOV 
concernant la procédure à suivre pour ratifier 
l’Acte de 1991 de la Convention UPOV ou y adhérer* 

 (document UPOV/INF/14/1 Draft 2) 
 
f) Notes explicatives : 
 

UPOV/EXN/GEN/1 : 
(Article 3)1 

Notes explicatives sur les genres et espèces 
devant être protégés selon l’Acte de 1991 de la 
Convention UPOV* 
(document UPOV/EXN/GEN Draft 2) 

  
UPOV/EXN/NAT/1 : 
(Article 4)1 

Notes explicatives sur le traitement national selon 
l’Acte de 1991 de la Convention UPOV* 
(document UPOV/EXN/NAT Draft 2) 

  
UPOV/EXN/NOV/1 : 
(Article 6)1 

Notes explicatives sur la nouveauté selon la 
Convention UPOV  
(document UPOV/EXN/NOV Draft 3) 

  
UPOV/EXN/PRI/1 : 
(Article 11)1 

Notes explicatives sur le droit de priorité selon la 
Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/PRI Draft 2) 

  
UPOV/EXN/PRP/1 : 
(Article 13)1 

Notes explicatives sur la protection provisoire selon la 
Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/PRP Draft 2) 

  

                                                 
*  Sous réserve de l’approbation du Comité administratif et juridique (CAJ) par correspondance. 
1 Acte de 1991 de la Convention UPOV. 
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UPOV/EXN/EDV/1 : 
(Article 14.5))1 

Notes explicatives sur les variétés essentiellement dérivées 
selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/EDV Draft 3) 

  
UPOV/EXN/EXC/1 : 
(Article 15)1 

Notes explicatives sur les exceptions au droit d’obtenteur 
selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/EXC Draft 4) 

  
UPOV/EXN/NUL/1 : 
(Article 21)1 

Notes explicatives sur la nullité du droit d’obtenteur selon 
la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/NUL Draft 2) 

  
UPOV/EXN/CAN/1 : 
(Article 22)1 

Notes explicatives sur la déchéance de l’obtenteur selon la 
Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/CAN Draft 2) 

  
UPOV/EXN/ENF/1 : 
(Article 30.1)i))1 

Notes explicatives sur la défense des droits d’obtenteur
selon la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/ENF Draft 3) 

 
6. Rapport annuel du Secrétaire général pour 2008 (document C/43/2);  rapport sur 

les activités menées pendant les neuf premiers mois de 2009 (document C/43/3) 
 
7. État financier intermédiaire pour 2008;  arriérés de contributions au 30 septembre 2009 

(document C/43/11) 
 
8. Examen et approbation du projet de programme et budget de l’Union pour l’exercice 

biennal 2010-2011 (document C/43/4) 
 
9. Rapport sur l’état d’avancement des travaux du Comité administratif et juridique 

(document C/43/9)  
 
10. Rapport sur l’état d’avancement des travaux du Comité technique, des groupes de 

travail techniques et du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et 
moléculaires, notamment les profils d’ADN (document C/43/10)  

 
11. Calendrier des réunions pour 2010 (document C/43/8) 
 
12. Élection du nouveau président et du nouveau vice-président du Conseil 
 
13. Situation dans les domaines législatif, administratif et technique : 
 

a) Rapports des représentants des membres et des observateurs (document C/43/12)  
 
b) Coopération en matière d’examen (document C/43/5);  Liste des taxons protégés 

par les membres de l’Union (document C/43/6);  Statistiques sur la protection 
des obtentions végétales pour la période 2004-2008 (document C/43/7)  

 
14. Adoption d’un document rendant compte des décisions adoptées au cours de la session 
 
15. Clôture de la session 
 

[Fin du document] 


