
_____________________ 
 
La session se tiendra au siège de l’UPOV (34, chemin des Colombettes, Genève (Suisse)) le jeudi 10 avril 2008.  
Elle s’ouvrira à 9 h 30 et se terminera à 15 h 15. 
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établi par le Bureau de l’Union 

 
 
 
1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Documents TGP (document CAJ/57/2) 
 

TGP/4 : Constitution et maintien des collections de variétés 
(document CAJ/57/2) 

 
TGP/5 : Expérience et coopération en matière d’examen DHS 

 
Introduction Draft 2 : Introduction 
 
Section 1/2 Draft 5 :  Accord administratif type pour la coopération 

internationale en matière d’examen des variétés 
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Section 2/2 Draft 5 :  Formulaire type de l’UPOV pour la demande de 

protection d’une obtention végétale 
 
Section 4/2 Draft 5 :  Formulaire type de l’UPOV pour la désignation de 

l’échantillon de la variété 
 
Section 5/2 Draft 5 :  Demande UPOV de résultats d’examen et réponse à la 

demande UPOV de résultats d’examen 
 
Section 6/2 Draft 5 :  Rapport UPOV d’examen technique et formulaire UPOV 

de description variétale 
 
Section 7/2 Draft 5 :  Rapport UPOV intérimaire d’examen technique 
 
Section 11/1 Draft 3 : Exemples de politiques et de contrats en ce qui concerne 

le matériel fourni par l’obtenteur 
 

TGP/10 : Examen de l’homogénéité (document TGP/10/1 Draft 9) 
 
4. Techniques moléculaires (document CAJ/57/3) 
 

Directives relatives à la sélection de marqueurs et à la construction d’une base de 
données (“Directives du BMT”) (document Directives du BMT (proj.11)) 

 
5. Systèmes de dépôt électronique des demandes (document CAJ/57/4 et rapport verbal) 
 
6. Élaboration de matériels d’information concernant la Convention UPOV 

(documents CAJ/57/5 et CAJ-AG/07/2/8) 
 
Notes explicatives concernant les variétés essentiellement dérivées en vertu de la 
Convention UPOV (document UPOV/EXN/EDV Draft 2) 
 
Notes explicatives concernant les exceptions au droit d’obtenteur en vertu de la 
Convention UPOV (document UPOV/EXN/EXC Draft 2) 
 
Notes explicatives concernant la nouveauté en vertu de la Convention UPOV 
(document UPOV/EXN/NOV Draft 2) 
 

7. Base de données UPOV-ROM sur les variétés végétales (document CAJ/57/6) 
 
8. Programme de la cinquante-huitième session 
 
9. Clôture de la session 
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