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RAPPEL 
 
1. Les documents TGP approuvés sont publiés sur le site Web de l’UPOV à l’adresse 
http://www.upov.int/upov_collection/fr/. 
 
 
RÉVISIONS APPROUVÉES PAR LE COMITÉ TECHNIQUE 
 
2. À sa cinquante-troisième session tenue à Genève du 3 au 5 avril 2017, le Comité technique (TC) a 
examiné le document TC/53/5 “Documents TGP” et il est convenu que les propositions de révision des 
documents TGP/7 “Élaboration des principes directeurs d’examen”, TGP/8 “Protocole d’essai et techniques 
utilisés dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité” et TGP/14 “Glossaire de termes 
utilisés dans les documents de l’UPOV” devaient être présentées pour adoption par le Conseil en 2018, sous 
réserve de l’approbation du Comité administratif et juridique (CAJ) à sa soixante-quinzième session prévue à 
Genève en 2018. 
 
 
PROGRAMME D’ÉLABORATION DES DOCUMENTS TGP 
 
3. On trouvera dans l’annexe du présent document une proposition de programme concernant 
l’élaboration des documents TGP, établie à la lumière des conclusions formulées par le TC à sa 
cinquante-troisième session (voir les paragraphes 107 à 145 du document TC/53/31 “Compte rendu”). 
 

4. Le CAJ est invité 
 
 a) à noter que le TC est convenu que les 
propositions de révision des documents TGP devaient 
être présentées pour adoption par le Conseil en 2018, 
sous réserve de l’approbation du CAJ à sa 
soixante-quinzième session, et 
 
 b) à examiner le programme d’élaboration 
des documents TGP, tel qu’il figure dans l’annexe du 
présent document. 
 
 
 

[L’annexe suit] 

http://www.upov.int/upov_collection/fr/
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[Fin de l’annexe et du document] 
 

2017 2018 2019

Titre du document Documents 
approuvés TC-EDC TC/53 TWPs CAJ/74 C/51 TC-EDC TWPs TC/54 CAJ/75 C/52 TC-EDC TC/55 TWPs CAJ/76 C/53

TGP/0 Liste des documents TGP et date de la version la plus récente 
de ces documents

TGP/0/9
ADOPTÉ

TGP/0/10 
Adopter

TGP/1 Introduction générale assortie d’explications            -

TGP/2 Liste des principes directeurs d’examen adoptés par l’UPOV TGP/2/2
ADOPTÉ

TGP/3 Variétés notoirement connues C(Extr.)/19/2 Rev.

TGP/4 Constitution et maintien des collections de variétés TGP/4/1
ADOPTÉ

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

Confidentialité des informations moléculaires (Rédacteur : Bureau de 
l’Union) TWP/1/9 x x x x

TGP/5 
Section1/3 

Adopter

TGP/6 Systèmes d’examen DHS ADOPTÉ

TGP/7 Élaboration des principes directeurs d’examen TGP/7/4
ADOPTÉ

Matériel pour les rédacteurs de principes directeurs d’examen 
(Rédacteur : Bureau de l’Union)

TC/53/15 TWP/1/1 x x TGP/7/6 
Adopter

Durée de l’examen DHS dans le secteur des fruits (Rédacteur : 
Bureau de l’Union)

TC/53/5 TWP/1/11 x x x x TGP/7/6 
Adopter

Caractères applicables à certaines variétés seulement (Rédacteur : 
Bureau de l’Union)

TC/53/19 TWP/1/12 x x x x TGP/7/6 
Adopter

TGP/8 Protocole d’essai et techniques utilisés dans l’examen de la 
distinction, de l’homogénéité et de la stabilité

TGP/8/2
ADOPTÉ

Méthode de calcul de la COYU  (Rédacteur : Adrian Roberts 
(Royaume-Uni))               

TC/53/16 TWP/1/13 x x x x TGP/8/4 
Adopter

Examen DHS sur des échantillons globaux (Rédacteur : Bureau de 
l’Union)

TC/53/17 TWP/1/1 x x TGP/8/4 
Adopter

Traitement des données pour l’évaluation de la distinction et 
l’établissement de descriptions variétales (Rédacteur : Bureau de 
l’Union)

TC/53/18 TWP/1/15 x x x x
TGP/8/4 
Adopter

Évaluation de l’homogénéité fondée sur les hors types : Méthode au-
delà d’un essai unique (année)

TC/53/18 TWP/1/1 x x x x TGP/8/4 
Adopter

TGP/9 Examen de la distinction TGP/9/2
ADOPTÉ

TGP/10 Examen de l’homogénéité TGP/10/1
ADOPTÉ

Évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors type sur la base 
de plusieurs cycles de végétations ou sous échantillons                          
(Rédacteur : Bureau de l’Union)

TC/53/19 TWP/1/17 x x x x TGP/10/2 
Adopter

TGP/11 Examen de la stabilité TGP/11/1
ADOPTÉ

TGP/12 Conseils en ce qui concerne certains caractères 
physiologiques

TGP/12/2
ADOPTÉ

TGP/13 Conseils pour les nouveaux types et espèces TGP/13/1
ADOPTÉ

TGP/14 Glossaire de termes utilisés dans les documents de l’UPOV TGP/14/3
ADOPTÉ

Illustrations des caractères liés à la forme et au ratio (Rédacteur : 
Bureau de l’Union)

TC/53/19 TWP/1/18 x x x x TGP/14/4 
Adopter

Groupes de couleurs de l’UPOV (Rédacteur : Andrea Menne (DE)) TC/53/19 TWP/1/1 x x x x TGP/14/4 
Adopter

TGP/15
Conseils en ce qui concerne l’utilisation des marqueurs 
biochimiques et moléculaires dans l’examen de la distinction, 
de l’homogénéité et de la stabilité (DHS)

TGP/15/1
ADOPTÉ
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