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Avertissement : le présent document ne représente pas les principes ou les orientations de l’UPOV

Ouverture de la session
1.
Le Comité administratif et juridique (CAJ) a tenu sa soixante-treizième session à Genève le
25 octobre 2016, sous la présidence de M. Martin Ekvad (Union européenne).
2.
Le président ouvre la session et souhaite la bienvenue aux participants. La liste des participants fait
l’objet de l’annexe I du présent compte rendu.
3.
Le président fait savoir que le Kenya, qui était membre de l’Union depuis le 13 mai 1999, a déposé
son instrument d’adhésion à l’Acte de 1991 de la Convention UPOV le 11 avril 2016 et qu’il est, depuis le
11 mai 2016, lié par cet acte.
4.
Le président confirme que le compte rendu de la soixante-douzième session du CAJ tenue à Genève
les 26 et 27 octobre 2015 (document CAJ/72/10) a été approuvé par correspondance et qu’il est disponible
sur le site Web de l’UPOV.

Adoption de l’ordre du jour
5.

Le CAJ adopte le projet d’ordre du jour, tel qu’il figure dans le document CAJ/73/1 Rev.

Rapport sur les faits nouveaux intervenus au sein du Comité technique
6.
Le CAJ examine le document CAJ/73/7 et prend note des faits nouveaux intervenus au sein du
Comité technique.
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Élaboration de matériel d’information concernant la Convention UPOV
7.

Le CAJ examine les documents CAJ/73/2, UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 et UPOV/EXN/PPM/1 Draft 6.

Notes explicatives sur les variétés essentiellement dérivées selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV
(révision)
8.
Le CAJ approuve les modifications suivantes du document “Notes explicatives sur les variétés
essentiellement dérivées selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV” (révision) (document
UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7) :
Paragraphes 20
et 21

Ne pas conserver les paragraphes biffés reproduits ci-dessous qui figurent dans le
document UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7
720. Un autre moyen indirect d’obtenir une variété essentiellement dérivée à partir
d’une variété initiale pourrait être par utilisation d’une variété hybride afin d’obtenir
une variété essentiellement dérivée d’une des lignées parentales de la variété
hybride.
21. L’utilisation de données moléculaires prélevées sur une variété initiale, aux
fins de la sélection de génotypes provenant d’une population principalement liée à
la variété initiale, pour produire une variété se manifestant par une expression
phénotypique semblable des caractères essentiels, peut indiquer une dérivation
principale si la variété satisfait à la définition énoncée à l’article 14.5)b).

9.
Le CAJ convient que, sous réserve des modifications indiquées au paragraphe 8, un projet de “Notes
explicatives sur les variétés essentiellement dérivées selon l’Acte de 1991 de la Convention UPOV”
(révision) établi sur la base du document UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 (document UPOV/EXN/EDV/2) sera
présenté au Conseil pour adoption à sa trente-quatrième session extraordinaire en avril 2017.
10. Le CAJ examine les questions visées dans les paragraphes ci-après en rapport avec ses travaux
futurs sur les variétés essentiellement dérivées.
11. Le CAJ examine la proposition conjointe de l’International Seed Federation et de la European Seed
Association pour les paragraphes 20 et 21 du document UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7, ainsi que l’observation
reçue de la délégation de la Fédération de Russie qui est reproduite au paragraphe 11 du document
CAJ/73/2.
12. Le CAJ reconnaît qu’il serait utile de préciser la proposition conjointe de l’ISF et de l’ESA et il convient
de poursuivre l’examen de cette question à sa soixante-quatorzième session en vue de donner des conseils
dans une future version révisée du document UPOV/EXN/EDV.
13. Le CAJ prend note des observations formulées par la Fédération de Russie sur le document
UPOV/EXN/EDV/2 Draft 7 qui ont été communiquées aux membres du CAJ le 24 octobre 2016. Il convient
d’examiner les éléments pertinents de ces observations à sa soixante-quatorzième session, en vue de
donner des conseils dans une future version révisée du document UPOV/EXN/EDV.
14. Le CAJ note qu’une réunion entre le Bureau de l’Union et la Communauté internationale des
obtenteurs de plantes ornementales et fruitières à reproduction asexuée (CIOPORA), l’ISF et l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été provisoirement prévue pour le premier trimestre de 2017
en vue d’étudier le rôle que l’UPOV pourrait jouer dans les mécanismes extrajudiciaires de règlement des
litiges pour les questions relatives aux variétés essentiellement dérivées, y compris la mise à disposition
d’experts concernant les questions relatives aux variétés essentiellement dérivées, comme indiqué aux
paragraphes 14 et 15 du document CAJ/73/2.
Notes explicatives sur le matériel de reproduction ou de multiplication selon la Convention UPOV
15. Le CAJ prend note des faits nouveaux concernant le document UPOV/EXN/PPM/1 Draft 6 “Notes
explicatives sur le matériel de reproduction ou de multiplication selon la Convention UPOV”, survenus à la
quatre-vingt-onzième session du Comité consultatif et à la trente-troisième session extraordinaire du Conseil
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qui se sont tenues à Genève le 17 mars 2016, comme indiqué aux paragraphes 20 et 21 du document
CAJ/73/2.
16. Le CAJ note que le “Séminaire sur le matériel de reproduction ou de multiplication végétative et le
produit de la récolte dans le contexte de la Convention UPOV” s’est tenu à Genève le 24 octobre 2016 et
prend note du rapport sur l’allocution de clôture prononcée au séminaire par M. Martin Ekvad, président
du CAJ (reproduite à l’annexe II du présent document). Le CAJ note que le compte rendu du séminaire
contiendra un avant-propos du président du CAJ reprenant son allocution de clôture.
17. Le CAJ approuve les modifications ci-après du document “Notes explicatives sur le matériel de
reproduction ou de multiplication selon la Convention UPOV” (document UPOV/EXN/PPM/1 Draft 6) :
“FACTEURS QUI POURRAIENT ÊTRE ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE S’AGISSANT DU MATÉRIEL DE

REPRODUCTION OU DE MULTIPLICATION
“La Convention UPOV ne donne pas de définition du “matériel de reproduction ou de multiplication”. Le

matériel de reproduction ou de multiplication couvre le matériel de reproduction ou de multiplication
végétative. On trouvera ci-après des exemples non exhaustifs de facteurs qui ont été examinés par les
membres de l’Union quant à la question de savoir si le matériel est du matériel de reproduction ou de
multiplication. Ces facteurs doivent être examinés dans le contexte de chaque membre de l’Union et des
circonstances particulières.
“[…]
“ii)

indiquer si le matériel a été ou peut être utilisé pour reproduire ou multiplier la variété;

“iii)
indiquer si le matériel peut produire des plantes entières de la variété et est effectivement utilisé
à des fins de reproduction ou de multiplication;
[…]”
L’UPOV a organisé un “Séminaire sur le matériel de reproduction ou de multiplication végétative et le produit de
la récolte dans le contexte de la Convention” à Genève le 24 octobre 2016. Le compte rendu du séminaire est
disponible à l’adresse http://www.upov.int/meetings/fr/topic.jsp?group_id=73.

18. Le CAJ convient que, sous réserve des modifications indiquées au paragraphe 17, un projet de “Notes
explicatives sur le matériel de reproduction ou de multiplication et le produit de la récolte dans le contexte de
la Convention UPOV” établi sur la base du document UPOV/EXN/PPM/1 Draft 6 (document
UPOV/EXN/PPM/1) sera présenté au Conseil pour adoption à sa trente-quatrième session extraordinaire en
avril 2017.
Révision éventuelle du document UPOV/EXN/CAL/1 “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”
19. Le CAJ examine la demande de la Fédération de Russie concernant une révision éventuelle des
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/1) et demande
au Bureau de l’Union d’adresser au CAJ une circulaire contenant les propositions de la Fédération de Russie
et invitant les membres du comité à soumettre des propositions supplémentaires de révision du document
UPOV/EXN/CAL/1.
Les réponses à la circulaire seront examinées par le CAJ à sa
soixante-quatorzième session. Le CAJ décidera alors de lancer ou non le processus de révision du
document UPOV/EXN/CAL/1.
Révision éventuelle du document UPOV/EXN/PRP/2 “Notes explicatives sur la protection provisoire selon la
Convention UPOV”
20. Le CAJ examine la demande de la Fédération de Russie concernant une révision des notes
explicatives sur la protection provisoire selon la Convention UPOV” (document UPOV/EXN/PRP/2) et
demande au Bureau de l’Union d’adresser au CAJ une circulaire contenant les propositions de la Fédération
de Russie et invitant les membres du comité à soumettre des propositions supplémentaires de révision du
document UPOV/EXN/PRP/2.
Les réponses à la circulaire seront examinées par le CAJ à sa
soixante-quatorzième session. Le CAJ décidera alors de lancer ou non le processus de révision du
document UPOV/EXN/PRP/2.
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Bulletin type de l’UPOV de la protection des obtentions végétales (révision)
21. Le CAJ convient de continuer de reporter l’élaboration d’un projet de révision du document
UPOV/INF/5 “Bulletin type de l’UPOV de la protection des obtentions végétales” (révision) (document
UPOV/INF/5/1 Draft 1) en attendant l’avancement des travaux concernant l’élaboration d’un prototype de
formulaire électronique (voir le document CAJ/73/4 “Formulaire de demande électronique”).
22. Le CAJ prend note du compte rendu des délibérations de la cinquante-deuxième session du TC sur
les descriptions variétales et le rôle du matériel végétal, comme indiqué au paragraphe 37 du document
CAJ/73/2.
23. Le CAJ convient d’examiner le programme d’élaboration de matériel d’information au moment des
débats sur le calendrier des sessions du CAJ, au titre du point “Programme de la
soixante-quatorzième session”, comme indiqué au paragraphe 39 du document CAJ/73/2.

Dénominations variétales
24.

Le CAJ examine le document CAJ/73/3.

25. Le CAJ prend note des travaux du Groupe de travail sur les dénominations variétales (WG-DEN)
concernant la révision du document UPOV/INF/12 “Notes explicatives concernant les dénominations
variétales en vertu de la Convention UPOV”.
26. Le CAJ note que la France, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas ont formulé des observations au sujet
du document UPOV/INF/12/6 Draft 1 qui seront examinées par le WG-DEN à sa deuxième réunion.
27. Le CAJ prend note des travaux du WG-DEN concernant la possibilité d’élaborer un outil de recherche
de l’UPOV de similarité aux fins de la dénomination variétale.
28. Le CAJ prend note des travaux accomplis par le WG-DEN au sujet de l’élargissement du contenu de
la base de données PLUTO.
29.

Le CAJ note que la prochaine réunion du WG-DEN se tiendra à Genève le 25 octobre 2016.

Informations et bases de données
Formulaire de demande électronique de l’UPOV (EAF)
30. Le CAJ examine le document CAJ/73/4 et écoute un rapport verbal du secrétaire général adjoint sur la
huitième réunion en vue de l’élaboration d’un prototype de formulaire électronique (EAF/8) tenue à Genève
le 24 octobre 2016; ledit rapport est résumé ci-dessous.
31. Le CAJ note que, lors de la huitième réunion EAF, il a été convenu que la version 2 du prototype de
formulaire de dépôt électronique des demandes (PV2) avait démontré la faisabilité du projet. Le CAJ
souscrit aux propositions ci-après, formulées lors de cette huitième réunion.
Validation du prototype
a)

La version 2 du prototype de formulaire de demande électronique (PV2) avait démontré la
faisabilité du projet.

b)

La PV2 répond aux attentes concernant un système permettant aux utilisateurs d’envoyer et de
recevoir les données relatives aux demandes et de réutiliser les données transmises.

c)

La PV2 devrait servir de base pour le lancement d’un système opérationnel.

Langues
Questions
d) Tous les éléments (questions) du formulaire électronique seront disponibles en français,
allemand, anglais et espagnol. Tous les éléments (questions) seront mis à disposition dans

CAJ/73/10
page 5
d’autres langues, assortis d’un avertissement approprié, si les membres participants de l’Union
en fournissent la traduction.
Réponses
e) Il sera demandé aux utilisateurs de fournir des renseignements (réponses) dans une langue
acceptée par le service de protection des obtentions végétales concerné; cette langue sera
indiquée dans le formulaire.
Paiement
f)

Le formulaire de demande électronique n’aurait pas d’incidence sur les taxes perçues pour chaque
demande par les services de protection des obtentions végétales.

g)

Le paiement de la taxe de dépôt sera effectué directement par le déposant auprès du service de
protection des obtentions végétales concerné, sauf disposition contraire convenue avec le Bureau
de l’Union. Toutefois, le cas échéant, les taxes de dépôt pourront être perçues via le système de
formulaire de demande électronique et distribuées aux services de protection des obtentions
végétales concernés dans un format et une monnaie qu’ils acceptent.

h)

Le coût du formulaire de demande électronique sera réparti comme suit :
–
–

150 francs suisses pour les demandes soumises en 2017-2018;
250 francs suisses pour les demandes soumises à partir de 2019.

Ajout de nouvelles plantes
i)

Lancer le formulaire de demande électronique le 9 janvier 2017 pour le rosier, le soja, la laitue, les
variétés de pomme et la pomme de terre.

j)

Fournir à la prochaine réunion EAF des informations plus détaillées sur les différentes méthodes
permettant d’ajouter de nouvelles plantes ou espèces dans le système :
–
–
–

k)

questionnaire technique personnalisé;
questionnaire technique fondé sur les principes directeurs d’examen de l’UPOV;
questionnaire technique général.

À la neuvième réunion EAF prévue en avril 2017, établir une liste de priorité pour les nouvelles
plantes ou espèces à ajouter.

Liste officielle des variétés
l)

Examiner s’il conviendrait d’inclure des informations aux fins de la liste officielle des variétés
dans le formulaire de demande électronique à la prochaine réunion EAF (EAF/9 en avril 2017).

Mandat
m) Finaliser un document détaillé expliquant le “Mandat” avec les membres participants et l’OMPI,
sur la base suivante :
i)

ii)
iii)
iv)
v)

données relatives aux demandes à transmettre au service sélectionné après le dépôt, sans
attendre la confirmation du paiement du montant correspondant au formulaire de demande
électronique et de la taxe de dépôt (le cas échéant);
si le paiement par virement bancaire n’est pas reçu dans les 45 jours suivant le dépôt de la
demande, un rappel sera adressé par le Département des finances de l’UPOV et de l’OMPI;
montants correspondant au paiement des taxes de dépôt par carte de crédit à examiner avec
les offices de protection des obtentions végétales sur une base bilatérale;
taxes individuelles des services à redistribuer aux offices de protection des obtentions
végétales, sur la base des paiements requis (le cas échéant);
les transferts de paiement peuvent prendre un peu de temps en fonction de la méthode de
paiement choisie (carte de crédit ou virement bancaire).
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Participation au lancement du formulaire de demande électronique
32. Le CAJ note que chacun des services participant à la PV2 devrait, s’il souhaite contribuer au projet de
formulaire de demande électronique dès le lancement, en informer le Bureau de l’Union d’ici le
11 novembre 2016 et fournir les renseignements requis, notamment :







les plantes à prendre en considération dans le formulaire de demande électronique (sur les
cinq plantes utilisées dans la PV2);
les devises acceptées;
la méthode de paiement (directement ou par l’intermédiaire de l’UPOV);
les coordonnées bancaires (le cas échéant);
tout autre renseignement requis et manquant (voir le Wiki);
l’acceptation de procéder à des essais du système durant la période d’essai préalable au lancement
(novembre-décembre 2016).

33. Le CAJ note également que des guides de l’utilisateur destinés aux obtenteurs et aux offices de
protection des obtentions végétales seront mis à disposition en ligne en français, allemand, anglais et
espagnol, ainsi que dans d’autres langues. Le Bureau de l’Union établira à l’intention des offices de
protection des obtentions végétales et des utilisateurs les programmes ci-après, en consultation avec les
membres participants :




un programme de formation (y compris des sessions en ligne et des séminaires sur le Web);
un programme d’aide aux utilisateurs et des dispositions en matière d’entretien courant;
un programme de publicité concernant la disponibilité du système.

34. Le CAJ note que la possibilité d’adopter le nom “Formulaire de demande en ligne” sera examinée à la
neuvième réunion EAF.
35. Le CAJ convient de proposer, sous réserve de l’approbation du Comité consultatif, que le Conseil
approuve la date du 9 janvier 2017 pour le lancement du formulaire de demande électronique, à sa
cinquantième session ordinaire prévue à Genève le 28 octobre 2016.
36. Les participants de la réunion EAF ont décidé que leur prochaine réunion (EAF/9) se tiendrait à
Genève le mercredi 5 avril 2017.

Bases de données d’information de l’UPOV
37.

Le CAJ examine le document CAJ/73/5.
Faits nouveaux concernant les codes UPOV

38. Le CAJ prend note des faits nouveaux concernant les codes UPOV, présentés au paragraphe 8 du
document CAJ/73/5.
39. Le CAJ note que le TC, à sa cinquante-deuxième session, est convenu d’inviter l’Union européenne à
présenter une proposition aux groupes de travail techniques, à leurs sessions de 2016, afin de revoir le
Guide relatif aux systèmes de codes UPOV concernant les codes UPOV pour les genres ou espèces
hybrides, comme indiqué au paragraphe 10 du document CAJ/73/5.
Base de données PLUTO
40.

Le CAJ

a)
prend note de la synthèse des contributions à la base de données PLUTO de 2013 à 2015 et
de l’état actuel des données apportées par les membres de l’Union, qui figure à l’annexe du document
CAJ/73/5,
b)
note que le WG-DEN, à sa première réunion, est convenu de reporter à sa deuxième réunion,
ou à une réunion ultérieure, l’examen des questions relatives à l’éventuel élargissement du contenu de la
base de données PLUTO en vue d’inclure toutes les variétés reconnues, y compris celles qui n’ont pas été
ou qui ne sont plus enregistrées ou protégées, dans le document UPOV/WG-DEN/1/4 “Expansion of the
Content of the PLUTO database”,
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c)
note que le WG-DEN, à sa première réunion, est convenu de reporter à sa deuxième réunion,
ou à une réunion ultérieure, l’examen de la proposition consistant à accepter des accents et des caractères
spéciaux dans les dénominations proposées dans la base de données PLUTO, dans le document
UPOV/WG-DEN/1/4 “Expansion of the Content of the PLUTO database” et
d)
note qu’il est rendu compte des questions concernant un outil de recherche de l’UPOV de
similarité aux fins de la dénomination variétale, les termes non acceptables à des fins de dénomination
variétale et la révision du document UPOV/INF/12 “Notes explicatives concernant les dénominations
variétales en vertu de la Convention UPOV” dans le document CAJ/72/3 “Dénominations variétales”.
Échange et utilisation de logiciels et d’équipements
41.

Le CAJ examine les documents CAJ/73/6, UPOV/INF/16/6 Draft 1 et UPOV/INF/22/3 Draft 1.
UPOV/INF/16 : Logiciels échangeables (révision)

42. Le CAJ note que le Conseil, à sa quarante-neuvième session ordinaire, a adopté la révision du
document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables” (document UPOV/INF/16/5) sur la base du document
UPOV/INF/16/5 Draft 1.
43.

Le CAJ

a)
note que la République de Moldova peut, le cas échéant, proposer de fournir des explications à
la trente-cinquième session du TWC sur le logiciel à inclure dans un projet de document UPOV/INF/16 et
b)
note que, sous réserve d’une recommandation positive du TWC et de l’accord du TC et du CAJ
en 2017, un projet de document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables” contenant le logiciel proposé pour
inclusion par la République de Moldova sera présenté au Conseil pour adoption.
44. Le CAJ approuve la proposition de révision du document UPOV/INF/16/5 concernant l’inclusion de
renseignements sur l’utilisation des logiciels par les membres de l’Union, comme indiqué à l’annexe I du
document CAJ/73/6 (voir le document UPOV/INF/16/6 Draft 1).
45. Le CAJ convient qu’un projet de document UPOV/INF/16/6 “Logiciels échangeables” sera présenté au
Conseil pour adoption à sa cinquantième session ordinaire qui se tiendra à Genève le 28 octobre 2016.
UPOV/INF/22 : Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union
46. Le CAJ note que le Conseil, à sa quarante-neuvième session ordinaire, a adopté le document
UPOV/INF/22/2 “Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union” sur la base du document
UPOV/INF/22/2 Draft 1.
47. Le CAJ examine les renseignements figurant dans l’annexe II du document CAJ/73/6 en vue de leur
inclusion dans le document UPOV/INF/22 (voir le document UPOV/INF/22/3 Draft 1).
48. Le CAJ convient qu’un projet de document UPOV/INF/22 concernant les logiciels et équipements
utilisés par les membres de l’Union sera présenté au Conseil pour adoption à sa cinquantième session
ordinaire qui se tiendra le 28 octobre 2016.

Documents TGP
49.

Le CAJ examine les documents CAJ/73/8, TGP/7/5 Draft 1 et TGP/8/3 Draft 1.

Documents soumis au CAJ pour examen
50. Le CAJ approuve les propositions de révision du document TGP/7 “Élaboration des principes
directeurs d’examen”, comme indiqué dans le document TGP/7/5 Draft 1, et du document TGP/8 “Protocole
d’essai et techniques utilisés dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, comme
indiqué dans le document TGP/8/3 Draft 1.
51. Le CAJ note que le Conseil, à sa cinquantième session ordinaire, sera invité à examiner, aux fins
d’adoption, les propositions de révision des documents TGP/7 et TGP/8, telles qu’elles figurent
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respectivement dans les documents TGP/7/5 Draft 1 et TGP/8/3 Draft 1, et qu’un compte rendu des
observations formulées sur ces documents par le CAJ à sa soixante-treizième session sera présenté au
Conseil à sa cinquantième session ordinaire.
52. Le CAJ note que, parallèlement à l’adoption des documents TGP révisés, le Conseil sera invité, à sa
cinquantième session ordinaire, à adopter une version révisée du document TGP/0 “Liste des documents
TGP et date de la version la plus récente de ces documents” (document TGP/0/9), sur la base du document
TGP/0/9 Draft 1.
Programme d’élaboration des documents TGP
53. Le CAJ approuve le programme d’élaboration des documents TGP, tel qu’il figure dans l’annexe du
document CAJ/73/8.

Techniques moléculaires
54.

Le CAJ examine le document CAJ/73/9.

55. Le CAJ prendre note des faits nouveaux survenus au sein du BMT, comme indiqué aux
paragraphes 6 à 9 du document CAJ/73/9.
56. Le CAJ note que les faits nouveaux concernant l’Atelier conjoint de l’OCDE, de l’UPOV et de l’ISTA
sur les techniques moléculaires seront examinés par le TC à sa cinquante-troisième session, comme indiqué
aux paragraphes 11 à 19 du document CAJ/73/9.
57. Le CAJ approuve le projet de questions et réponses concernant la diffusion d’informations à un large
public, y compris le public en général, sur la situation à l’UPOV au regard de l’utilisation de techniques
moléculaires, comme indiqué au paragraphe 22 du document CAJ/73/9.
58. Le CAJ note que le projet de questions et réponses concernant les informations sur la situation à
l’UPOV sera présenté au Conseil pour adoption à sa cinquantième session ordinaire, qui se tiendra le
28 octobre 2016.

Programme de la soixante-quatorzième session
59. Le programme ci-après est approuvé pour la soixante-quatorzième session du CAJ et le comité
estime qu’il pourrait être traité lors d’une session prévue les 23 et 24 octobre 2017.
1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Élaboration de matériel d’information concernant la Convention UPOV

4.

a)

Révision éventuelle du document UPOV/EXN/EDV/2 “Notes explicatives sur les variétés
essentiellement dérivées en vertu de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV” (révision)

b)

Révision éventuelle du document UPOV/EXN/CAL/1 “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”

c)

Révision éventuelle du document UPOV/EXN/PRP/2 “Notes explicatives sur la protection
provisoire selon la Convention UPOV”

d)

Bulletin type de l’UPOV de la protection des obtentions végétales (révision)

Dénominations variétales
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5.

Informations et bases de données
a)

Formulaire de demande électronique de l’UPOV (EAF)

b)

Bases de données d’information de l’UPOV

c)

Échange et utilisation de logiciels et d’équipements

6.

Documents TGP

7.

Techniques moléculaires

8.

Programme de la soixante-quinzième session

9.

Adoption du compte rendu des conclusions (selon le temps disponible)

10.

Clôture de la session
60. Le CAJ adopte le présent compte rendu à la
clôture de sa session le 25 octobre 2016.

[Les annexes suivent]
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Allocution de clôture de M. Martin Ekvad, président du Comité administratif et juridique (CAJ),
au Séminaire sur le matériel de reproduction ou de multiplication végétative
et le produit de la récolte dans le contexte de la Convention UPOV
tenu à Genève le 24 octobre 2016


Le matériel de reproduction ou de multiplication et le produit de la récolte sont deux concepts clés de la
Convention UPOV.



La Convention UPOV ne définit ni le matériel de reproduction ou de multiplication ni le produit de la récolte.



Les membres de l’UPOV ont mis en œuvre les notions de matériel de reproduction ou de multiplication et
de produit de la récolte dans leur contexte particulier.



Le fait qu’un matériel végétal puisse être à la fois matériel de reproduction ou de multiplication et produit de
la récolte est un facteur de complication.



L’harmonisation ou l’homogénéité aide toutes les parties prenantes à comprendre l’étendue des droits
d’obtenteur.



Il est important de communiquer avec les agriculteurs, les producteurs et les autres parties prenantes
jouant un rôle dans la chaîne de valeur au sujet des avantages offerts par les nouvelles variétés végétales
et donc par les droits d’obtenteur.



Tous les types d’agriculteurs sont nécessaires et complémentaires et la Convention UPOV prévoit des
exceptions particulières pour les activités de certains agriculteurs, par exemple ceux qui pratiquent
l’agriculture de subsistance.



Les juges ont rendu des jugements sur le matériel de propagation ou de multiplication et le produit de la
récolte dans certains membres de l’UPOV.



Les jugements prenaient en considération les facteurs suivants :
o
l’intention;
o
le principe de la cascade pour le matériel de propagation ou de multiplication et le produit de la récolte;
o
la préservation des intérêts des obtenteurs et des producteurs ou agriculteurs.



Des cas pertinents semblent fournir des interprétations satisfaisantes dans les secteurs des semences et
des plantes ornementales.



Il serait utile que les obtenteurs rendent compte des problèmes concrets qu’ils rencontrent.

Messages pour l’UPOV


S’efforcer d’élaborer une conception commune du matériel de propagation ou de multiplication et du produit
de la récolte.



Une liste non exhaustive des facteurs éventuels dans le projet de notes explicatives peut être utile, même si
les membres de l’UPOV ont leurs propres définitions.



Une meilleure compréhension de l’expression “ait raisonnablement pu” serait utile.



Le compte rendu de ce séminaire peut constituer une précieuse source d’information pour les membres de
l’UPOV.



Les cas signalés à l’UPOV seront publiés sur le site Web de l’Union.
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Messages pour les obtenteurs


Les obtenteurs souhaiteront peut-être recourir à des systèmes juridiques pour clarifier la situation.



Les obtenteurs souhaiteront peut-être coopérer pour soumettre des cas aux tribunaux (exemples :
Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material (AIB)/Breeders Trust).



Le législateur peut décider d’agir en fonction de l’issue des différents cas.



Les obtenteurs doivent s’assurer que les contrats utilisés ont une portée réelle afin de pouvoir exercer leurs
droits sur le produit de la récolte.

[Fin de l’annexe II et du document]

