
     

La session se tiendra au siège de l’UPOV (34, chemin des Colombettes, Genève (Suisse)) 
le jeudi 20 octobre 2010 et s’ouvrira à 9 heures 30. 
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
GENÈVE 

 

CONSEIL 
 

Quarante-quatrième session ordinaire 
Genève, 21 octobre 2010 

PROJET D’ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 

établi par le Bureau de l’Union 

 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Examen de la conformité du projet de loi sur la protection des obtentions végétales de 

la République du Tadjikistan avec l’Acte de 1991 de la Convention UPOV 
(document C/44/15) 

 
4. 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 

 
5. Compte rendu du président sur les travaux des soixante-dix-neuvième et 

quatre-vingtième sessions du Comité consultatif;  adoption, le cas échéant, de 
recommandations préparées par ce comité 

 
6. Comité d’audit (document C/44/13) 
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7. Adoption de documents (document C/44/14) 
 

a) Documents TGP : 
 

TGP/5, Section 2/3 Expérience et coopération en matière d’examen DHS : 
formulaire type de l’UPOV pour la demande de protection 
d’une obtention végétale 
(document TGP/5 section 2/3 Draft 1) 

 
TGP/7/2 Élaboration des principes directeurs d’examen 

(document TGP/7/2 Draft 6) 
 
TGP/8/1 Protocole d’essai et techniques utilisées dans l’examen de 

la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 
(document TGP/8/1 Draft 16) 

 
TGP/14/1 Glossaire de termes utilisés dans les documents de l’UPOV 

(document TGP/14/1 Draft 12) 
 

TGP/0/3 Liste des documents TGP et date de la version la plus 
récente de ces documents 
(document TGP/0/3 Draft 1) 

 
b) Notes explicatives : 
 

UPOV/EXN/CAL Notes explicatives sur les conditions et les limitations 
concernant l’autorisation de l’obtenteur à l’égard 
du matériel de reproduction ou de multiplication selon 
la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/CAL Draft 3) 

 
UPOV/EXN/VAR Notes explicatives sur la définition de la variété selon 

l’Acte de 1991 de la Convention UPOV 
 (document UPOV/EXN/VAR Draft 5) 

 
c) Documents d’information : 
 

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

 (document UPOV/INF/4/1 Draft 4) 
 
UPOV/INF/10/1 Audit interne 

(document UPOV/INF/10/1 Draft 2) 
 
UPOV/INF/12/3 Notes explicatives concernant les dénominations variétales 

en vertu de la Convention UPOV 
 (document UPOV/INF/12/3 Draft 1) 
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UPOV/INF/15/1 Document d’orientation destiné aux membres de l’UPOV 

concernant les obligations en cours et les notifications 
connexes  
(document UPOV/INF/15/1 Draft 2) 

 
UPOV/INF/16/1 Règles concernant l’octroi à des États et à des 

organisations intergouvernementales ou des organisations 
internationales non gouvernementales du statut 
d’observateur auprès des organes de l’UPOV 
(document UPOV/INF/16/1 Draft 1) 

 
UPOV/INF/17/1 Règles concernant l’accès aux documents de l’UPOV 

(document UPOV/INF/17/1 Draft 1) 
 
UPOV/INF/18/1 Logiciels pouvant faire l’objet d’échanges 

(document UPOV/INF/18/1 Draft 1) 
 

d) Directives concernant les profils d’ADN : choix des marqueurs moléculaires et 
construction d’une base de données y relative (“Directives BMT”) 
(document Directives BMT (proj. 17)) 

 
8. Rapport annuel du secrétaire général pour 2009 (document C/44/2);  rapport sur 

les activités menées pendant les neuf premiers mois de 2010 (document C/44/3) 
 
9. Situation financière de l’Union internationale pour la protection des obtentions 

végétales au 31 décembre 2009 (document C/44/4) 
 
10. Arriérés de contributions au 30 septembre 2010 (document C/44/11) 
 
11. Rapport sur l’état d’avancement des travaux du Comité administratif et juridique 

(document C/44/9) 
 
12. 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/44/10) 

 
13. Calendrier des réunions pour 2011 (document C/44/8) 
 
14. Élection du nouveau président et du nouveau vice-président 
 

a) du Comité administratif et juridique 
 
b) du Comité technique 

 
15. Situation dans les domaines législatif, administratif et technique : 
 

a) Rapports des représentants des membres et des observateurs (document C/44/12) 
 
b) Coopération en matière d’examen (document C/44/5);  liste des taxons protégés 

par les membres de l’Union (document C/44/6);  statistiques sur la protection 
des obtentions végétales pour la période 2005-2009 (document C/44/7) 
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16. Adoption d’un document rendant compte des décisions adoptées au cours de la session  
 
17. Clôture de la session 
 
 
 

[Fin du document] 
 


