
    

La session se tiendra au siège de l’UPOV (34, chemin des Colombettes, Genève (Suisse)) le jeudi 25 mars 2010 
et s’ouvrira à 9 h 30. 
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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES 
GENÈVE 

 

COMITÉ ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 
 

Soixante et unième session 
Genève, 25 mars 2010 

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. Rapport verbal sur les faits nouveaux intervenus au sein du Comité technique 
 
4. Documents TGP (document CAJ/61/2) : 
 

a) TGP/7/2 “Élaboration des principes directeurs d’examen” (révision)  
 (document TGP/7/2 Draft 5) 
 
b) TGP/8/1 “Protocole d’essai et techniques utilisés dans l’examen de la 

distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”  
 (document TGP/8/1 Draft 15) 
 
c) TGP/14/1 “Glossaire des termes [techniques, botaniques et statistiques] 

utilisés dans les documents de l’UPOV”  
 (document TGP/14/1 Draft 11) 
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5. Élaboration de matériel d’information concernant la Convention UPOV 

(document CAJ/61/3) : 
 

a)  Rapport sur les travaux du Groupe consultatif du Comité administratif et juridique 
(CAJ-AG) à sa quatrième session (document CAJ-AG/09/4/4) 

 
b) Matériel d’information à examiner lors de la soixante et unième session  
 
  i) UPOV/EXN/CAL “Notes explicatives sur les conditions et limitations 

relatives à l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction ou de 
multiplication selon la Convention UPOV” (document UPOV/EXN/CAL Draft 2) 

 
  ii) 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 3) 
 
c)  Propositions concernant l’élaboration de nouveaux documents d’information  

 
6. Dénominations variétales (document CAJ/61/4) 
 
7. Systèmes de dépôt électronique des demandes (document CAJ/61/5) 
 
8. Base de données UPOV-ROM sur les variétés végétales (document CAJ/61/6) 
 
9. Techniques moléculaires (document CAJ/61/7) : 
 

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

 (document BMT Guidelines (proj.16)) 
 
b) “Utilisation possible des marqueurs biochimiques et moléculaires dans l’examen 

de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS)”  
 (document BMT/DUS Draft 2) 

 
10. Questions se posant après l’octroi d’un droit d’obtenteur (document CAJ/61/8) 
 
11. Logiciels pouvant faire l’objet d’échanges (documents CAJ/61/9 et 

UPOV/INF/Software Draft 3 “Logiciels pouvant faire l’objet d’échanges”) 
 
12. Programme de la soixante-deuxième session  
 
13. Adoption du compte rendu des conclusions (selon le temps disponible) 
 
14. Clôture de la session 
 
 
 

[Fin du document] 
 


