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Cote N° de 
version 

Titre Date de la 
version 

UPOV/INF-EXN /1 Liste des documents UPOV/INF-EXN et date de la 
version la plus récente de ces documents 

20 octobre 2011 

 
 
a) Série de documents UPOV/INF 
 
Cote N° de 

version 
Titre Date de la 

version 

UPOV/INF/4 /1 Règlement financier et règlement d’exécution du 
Règlement financier de l’UPOV 

21 octobre 2010 

UPOV/INF/5  Bulletin type de l’UPOV de la protection des 
obtentions végétales 

18 octobre 1979 

UPOV/INF/6 /2 Orientations générales en vue de la rédaction de lois 
fondées sur l’Acte de 1991 de la Convention UPOV 

20 octobre 2011 

UPOV/INF/7   Règlement intérieur du Conseil 15 octobre 1982 

UPOV/INF/8  Accord entre l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle et l’Union internationale pour la 
protection des obtentions végétales  

26 novembre 
1982 

UPOV/INF/9   Accord entre l’Union internationale pour la 
protection des obtentions végétales et le Conseil 
fédéral suisse pour déterminer le statut juridique en 
Suisse de cette Union (Accord de siège) 

17 novembre 
1983 

UPOV/INF/10 /1 Audit interne 21 octobre 2010 

UPOV/INF/12 /3 Notes explicatives concernant les dénominations 
variétales en vertu de la Convention UPOV  

21 octobre 2010 

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

22 octobre 2009 

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  

22 octobre 2009 

UPOV/INF/15 /1 Obligation en cours des membres de l’Union et 
notifications connexes 

21 octobre 2010 

UPOV/INF/16 /2 Logiciels échangeables 20 octobre 2011 

UPOV/INF/17 /1 Directives concernant les profils d’ADN : choix des 
marqueurs moléculaires et construction d’une base de 
données y relative (“Directives BMT”) 

21 octobre 2010 
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b) Notes explicatives sur la Convention UPOV 
 
Cote N° de 

version 
Titre Date de la 

version 

UPOV/EXN/VAR /1 La définition de la variété selon l’Acte de 1991 de la 
Convention UPOV 

21 octobre 2010 

UPOV/EXN/GEN /1 Les genres et espèces devant être protégés selon 
l’Acte de 1991 de la Convention UPOV  

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/NAT /1 Le traitement national selon l’Acte de 1991 de la 
Convention UPOV  

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/NOV /1 La nouveauté selon la Convention UPOV 22 octobre 2009 

UPOV/EXN/PRI /1 Le droit de priorité selon la Convention UPOV 22 octobre 2009 

UPOV/EXN/PRP /1 La protection provisoire selon la Convention UPOV 22 octobre 2009 

UPOV/EXN/CAL /1 Les conditions et limitations concernant l’autorisation 
de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction 
ou de multiplication selon la Convention UPOV 

21 octobre 2010 

UPOV/EXN/EDV /1 Les variétés essentiellement dérivées selon l’Acte 
de 1991 de la Convention UPOV 

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/EXC /1 Les exceptions au droit d’obtenteur selon l’acte 
de 1991 de la Convention UPOV 

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/NUL /1 La nullité du droit d’obtenteur selon la 
Convention UPOV 

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/CAN /1 La déchéance de l’obtenteur selon la 
Convention UPOV 

22 octobre 2009 

UPOV/EXN/ENF /1 La défense des droits d’obtenteur selon la 
Convention UPOV 

22 octobre 2009 
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