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Ouverture de la session 
 
1. Le Comité administratif et juridique (CAJ) a tenu sa soixante-quinzième session à Genève le 31 octobre 
2018, sous la présidence de M. Anthony Parker (Canada). 
 
2. Le président ouvre la session et souhaite la bienvenue aux participants.  La liste des participants fait 
l’objet de l’annexe du présent compte rendu. 
 
3. Le président annonce l’octroi du statut d’observateur auprès du CAJ à l’Afghanistan et au Nigéria. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Le CAJ adopte le projet d’ordre du jour, tel qu’il figure dans le document CAJ/75/1 Rev. 
 
 
Rapport sur les faits nouveaux intervenus au sein du Comité technique 
 
5. Le CAJ examine le document CAJ/75/13 et prend note de l’exposé présenté par le président du 
Comité technique (TC). 
 
6. Le CAJ prend note des faits nouveaux survenus au sein du TC à sa cinquante-quatrième session 
tenue à Genève les 29 et 30 octobre 2018.  Il note que les conclusions adoptées par le TC concernant les 
questions à examiner par le CAJ figurent dans le document CAJ/75/13 et seront examinées au titre des 
points correspondants de l’ordre du jour du comité.  Il note également que le compte rendu du TC fait l’objet 
du document TC/54/31 “Compte rendu”. 
 
 
Documents TGP 
 
7. Le CAJ examine les documents CAJ/75/2 et CAJ/75/13. 
 

Documents soumis au CAJ pour examen 
 

TGP/5 : Expérience et coopération en matière d’examen DHS (révision) 
(document TGP/5:  section 1/3 Draft 2) 

 
8. Le CAJ approuve les propositions de révision du document TGP/5 “Expérience et coopération en 
matière d’examen DHS”:  section 1/2 “Accord administratif type pour la coopération internationale en matière 
d’examen des variétés” figurant dans le document TGP/5:  section 1/3 Draft 2, compte tenu des observations 
formulées par le TC à sa cinquante-quatrième session qui figurent dans le document CAJ/75/13. 
 
9. Le CAJ note que le Conseil sera invité à examiner les propositions de révision du 
document TGP/5 “Expérience et coopération en matière d’examen DHS”:  section 1/2 “Accord administratif 
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type pour la coopération internationale en matière d’examen des variétés” figurant dans le document TGP/5:  
section 1/3 Draft 2 pour adoption à sa cinquante-deuxième session ordinaire. 

TGP/7 : Élaboration des principes directeurs d’examen (révision) (document TGP/7/6 Draft 2) 
 
10. Le CAJ approuve les propositions de révision du document TGP/7/5 “Élaboration des principes 
directeurs d’examen” figurant dans le document TGP/7/6 Draft 2, compte tenu des observations formulées 
par le TC à sa cinquante-quatrième session qui figurent dans le document CAJ/75/13. 
 
11. Le CAJ note que le Conseil sera invité à examiner les propositions de révision du document TGP/7/5 
“Élaboration des principes directeurs d’examen” figurant dans le document TGP/7/6 Draft 2 pour adoption à 
sa cinquante-deuxième session ordinaire. 
 

TGP/0 : Liste des documents TGP et date de la version la plus récente de ces documents 
(révision) (document TGP/0/10 Draft 1) 

 
12. Le CAJ note que le Conseil sera invité à sa cinquante-deuxième session ordinaire à adopter une 
version révisée du document TGP/0/10 “Liste des documents TGP et date de la version la plus récente de 
ces documents” figurant dans le document TGP/0/10 Draft 1, compte tenu de l’adoption des versions 
révisées précitées des documents TGP. 
 

Programme d’élaboration des documents TGP 
 
13. Le CAJ approuve le programme d’élaboration des documents TGP, tel qu’il figure dans l’appendice de 
l’annexe du document CAJ/75/13, approuvé par le TC à sa cinquante-quatrième session. 
 
 
Exposés sur les variétés essentiellement dérivées 
 
14. Le CAJ examine le document CAJ/75/3 et prend note des exposés présentés par les 
États-Unis d’Amérique, la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitières à 
reproduction asexuée (CIOPORA), la European Seed Association (ESA) et l’International Seed Federation 
(ISF) sur les variétés essentiellement dérivées.  
 
15. Le CAJ convient de proposer au Conseil d’organiser un “Séminaire sur l’incidence de la politique 
relative aux variétés essentiellement dérivées sur la stratégie en matière de création variétale” dans la 
matinée du 30 octobre 2019. 
 
16. Le CAJ convient que le séminaire comprendra des exposés présentés par des obtenteurs, des 
magistrats, des universitaires et des services des membres de l’UPOV afin d’étudier divers points de vue sur 
le sujet.  Le Bureau de l’Union invitera les membres et les observateurs à proposer des questions et des 
points qu’ils souhaiteraient aborder durant le séminaire.  Le Bureau de l’Union établira ensuite, en 
consultation avec le président du CAJ, un projet de programme qui sera soumis au CAJ pour observations 
par correspondance.  Sur la base des observations reçues, le président du CAJ finalisera le programme en 
consultation avec le Bureau de l’Union.  Le CAJ convient que la participation au séminaire doit être ouverte 
au public, sous réserve de la mise à disposition de l’enregistrement du séminaire sur le site Web de l’UPOV 
après un délai approprié. 
 
17. Le CAJ convient que l’examen de la révision des notes explicatives sera inscrit à l’ordre du jour de sa 
soixante-seizième session et que les conclusions du séminaire serviront de point de départ à cet examen. 
 
 
Exposés sur les conditions et limitations relatives à l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de 
reproduction ou de multiplication 
 
18. Le CAJ examine le document CAJ/75/4 et prend note des exposés présentés par l’ESA et l’ISF sur les 
conditions et limitations relatives à l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction ou de 
multiplication. 
 
19. Le CAJ convient qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une révision des conseils actuels sur les 
conditions et limitations relatives à l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction ou de 
multiplication à ce stade. 
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Exposés sur la protection provisoire 
 
20. Le CAJ examine le document CAJ/75/5 et prend note des exposés présentés par l’ESA et l’ISF sur la 
protection provisoire. 
 
21. Le CAJ convient qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une révision des conseils actuels sur la 
protection provisoire à ce stade. 

Exposé conjoint de la CIOPORA et de l’AIPH sur l’écart minimal 
 
22. Le CAJ examine les documents CAJ/75/12 et CAJ/75/13 et prend note de l’exposé conjoint de 
la CIOPORA et de l’Association internationale des producteurs de l’horticulture (AIPH) sur l’écart minimal. 
 
23. Le CAJ demande au TC de lui faire part de ses observations sur les discussions concernant l’écart 
minimal entre les variétés et le projet de suivi fondé sur des essais en plein champ avec la participation 
d’obtenteurs de variétés protégées. 
 
 
Élaboration de matériel d’information concernant la Convention UPOV 
 
24. Le CAJ examine le document CAJ/75/6. 
 
25. Le CAJ note que les informations concernant les exposés sur les variétés essentiellement dérivées, 
les conditions et limitations relatives à l’autorisation de l’obtenteur à l’égard du matériel de reproduction ou 
de multiplication et l’étendue de la protection provisoire figurent respectivement dans les 
documents CAJ/75/3, CAJ/75/4 et CAJ/75/5. 
 
26. Le CAJ note qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en ce qui concerne la tenue éventuelle d’une 
réunion du Bureau de l’Union avec la CIOPORA, l’ISF et l’OMPI en vue d’étudier le rôle que l’UPOV pourrait 
jouer dans les mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges, y compris la mise à disposition 
d’experts sur les questions relatives aux variétés essentiellement dérivées.  Le CAJ note que tout fait 
nouveau concernant la réunion sera présenté lors de ses futures sessions. 
 

Bulletin type de l’UPOV de la protection des obtentions végétales (révision) 
 
27. Le CAJ approuve les propositions de révision du document UPOV/INF/5 “Bulletin type de l’UPOV de la 
protection des obtentions végétales” figurant dans le document UPOV/INF/5/2 Draft 1 “Publication type de 
l’UPOV sur les droits d’obtenteur (révision)”.  Il convient de présenter la révision du document UPOV/INF/5 
sur la base du document UPOV/INF/5/2 Draft 1 pour adoption par le Conseil en 2019. 
 

Programme provisoire d’élaboration de matériel d’information 
 
28. Le CAJ convient d’examiner le programme d’élaboration de matériel d’information dans le cadre des 
délibérations au titre du point “Programme de la soixante-seizième session”. 
 
 
Dénominations variétales 
 
29. Le CAJ examine les documents CAJ/75/7 et CAJ/75/7 Add. et prend note du compte rendu verbal sur 
les faits nouveaux intervenus à la cinquième session du groupe de travail sur les dénominations variétales 
(WG-DEN) tenue à Genève le 30 octobre 2018, dont il est rendu compte dans les paragraphes suivants. 
 
30. Le WG-DEN examine la version révisée du document UPOV/INF/12/5 “Notes explicatives concernant 
les dénominations variétales en vertu de la Convention UPOV” (documents UPOV/WG-DEN/5/2 et 
UPOV/EXN/DEN/1 Draft 1). 

31. Le CAJ note que le WG-DEN examine encore les questions relatives aux sections 2.3.3 “Identité de la 
variété” et 2.3.4 “Identité de l’obtenteur”. 
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32. En ce qui concerne les classes de dénomination dans le document UPOV/INF/12/5, le WG-DEN a 
reçu les propositions ci-après de modification des classes de dénomination et a demandé au CAJ de les 
transmettre au TC pour examen par ce comité et, le cas échéant, par les groupes de travail techniques 
(TWP) compétents à leurs prochaines sessions : 
 

a) Proposition de division de la classe 205 actuelle (Cichorium et Lactuca) en deux nouvelles classes : 
 

• Classe :  Lactuca – Cichorium endivia (frisée et scarole), Cichorium intybus var. foliosum 
(endive/witloof et les chicorées italiennes) 

• Classe :  C. intybus var. sativum (chicorée industrielle) 
 

b) Proposition d’ajout du genre Epichloe (anciennement Neotyphodium) à la classe 203 (Agrostis, 
Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa). 

33. Le WG-DEN est convenu de remanier la section 2.6 “Moteur de recherche de similitudes de l’UPOV 
aux fins de la dénomination variétale”. 
 
34. En ce qui concerne le paragraphe 5 “Même dénomination dans tous les membres de l’Union”, 
le WG-DEN est convenu de fournir des conseils pour les synonymes. 
 
35. Le WG-DEN est convenu qu’un nouveau projet des sections pertinentes seulement du 
document UPOV/EXN/DEN serait diffusé à ses membres pour observations par correspondance. 
 
36. Le WG-DEN est convenu que le document UPOV/EXN/DEN/1 Draft 2 serait présenté à sa 
sixième session et à la soixante-seizième session du CAJ en octobre 2019. 
 
37. En ce qui concerne le point 4 de l’ordre du jour “Moteur de recherche de similitudes de l’UPOV aux 
fins de la dénomination variétale”, le WG-DEN est convenu de relancer les travaux en consultation avec 
l’Office communautaire des variétés végétales de l’Union européenne (OCVV). 
 
38. Le WG-DEN est convenu, au sujet du point 5 de l’ordre du jour “Base de données PLUTO”, de ce qui 
suit : 
 

a) accepter des accents et des caractères spéciaux dans les dénominations figurant dans la base 
de données PLUTO, étant entendu que l’outil de recherche de dénomination dans la base de 
données PLUTO n’utiliserait que le jeu de caractères ASCII tel qu’il est défini dans la 
norme n° 646 de l’ISO; 

 
b) réviser la section 3.1.3 du “Programme d’améliorations de la base de données sur les variétés 

végétales” afin d’adopter comme jeu de caractères acceptables celui de la 
norme ISO/CEI 8859-1:  1998; 

 
c) inviter les membres de l’Union à vérifier si des données qu’elles avaient fournies pour inclusion 

dans la base de données PLUTO dans le passé n’y figuraient plus; 
 
d) examen par le Bureau de l’Union des possibilités d’introduire un identifiant unique pour les 

notations de la variété dans la base de données PLUTO afin que les nouvelles données 
fournies soient ajoutées aux précédentes sans les remplacer; 

 
e) des données supplémentaires ne devraient pas être introduites dans la base de données 

PLUTO, mais rendues accessibles par une interface de recherche dans le cas des bases de 
données indépendantes;  et 

 
f) le Bureau de l’Union diffusera une circulaire afin d’inviter les membres de l’Union à proposer 

des données qu’ils souhaiteraient inclure dans la base de données PLUTO ou rendre 
accessibles par une interface de recherche dans le cas des bases de données indépendantes. 

 
39. S’agissant du point 6 de l’ordre du jour “Termes non acceptables”, le WG-DEN est convenu de ne pas 
poursuivre l’examen de cette question. 
 
40. Le WG-DEN a approuvé la date proposée pour la prochaine session, à savoir le mardi 29 octobre 
2019 (soirée). 
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41. Le CAJ prend note du compte rendu verbal sur les faits nouveaux intervenus à la cinquième session 
du WG-DEN présenté à la soixante-quinzième session du CAJ, comme indiqué aux paragraphes 30 à 40. 
 
42. Le CAJ note en particulier que les propositions de révision établies par le WG-DEN concernant le 
document UPOV/INF/12/5 “Notes explicatives concernant les dénominations variétales en vertu de la 
Convention UPOV” lui seront présentées à sa soixante-seizième session, compte tenu des observations 
formulées par le WG-DEN à sa sixième session. 
 
43. Le CAJ convient de demander au TC d’examiner les propositions ci-après reçues par le WG-DEN 
concernant la révision de la liste des classes dans le document UPOV/INF/12/5 : 
 

a) Proposition de division de la classe 205 actuelle (Cichorium et Lactuca) en deux nouvelles 
classes : 

 
• Classe : Lactuca – Cichorium endivia (frisée et scarole), Cichorium intybus var. foliosum 

(endive/witloof et les chicorées italiennes) 
• Classe : C. intybus var. sativum (chicorée industrielle) 

 
b) Proposition d’ajout du genre Epichloe (anciennement Neotyphodium) à la classe 203 (Agrostis, 

Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa). 
 
44. Le CAJ prend note des faits nouveaux concernant la procédure applicable à la révision de la 
neuvième édition du CINCP, comme indiqué aux paragraphes 3 à 6 du document CAJ/75/7 Add. 
 
45. Le CAJ convient que le Bureau de l’Union contribuera à la révision de la neuvième édition du CINCP 
sur la base du document UPOV/INF/12/5 “Notes explicatives concernant les dénominations variétales en 
vertu de la Convention UPOV” et des travaux du WG-DEN. 
 
 
Information et bases de données 
 
Formulaire de dépôt électronique des demandes 
 
46. Le CAJ examine les documents CAJ/75/8 et CAJ/75/13 et prend note de l’exposé présenté par le 
Bureau de l’Union qui fera l’objet du document CAJ/75/8 Add. 
 
47. Le CAJ note que le TC, à sa cinquante-quatrième session, est convenu qu’il serait utile que le Bureau 
de l’Union produise, sur demande, un rapport à l’intention des services participant à UPOV PRISMA sur le 
niveau d’harmonisation entre leurs formulaires de demande et ceux des autres membres de l’Union et entre 
leurs formulaires et le formulaire de demande type de l’UPOV.  Le CAJ note que le TC a fait observer que 
cette question devait être signalée au CAJ (voir le paragraphe 17 du document CAJ/75/13). 
 
48. Le CAJ prend note des faits nouveaux concernant UPOV PRISMA dont il est rendu compte dans le 
document CAJ/75/8 et de l’exposé présenté par le Bureau de l’Union. 
 
49. Le CAJ note que les propositions concernant les aspects financiers d’UPOV PRISMA seront 
examinées par le Comité consultatif à sa quatre-vingt-quinzième session et, le cas échéant, par le Conseil à 
sa cinquante-deuxième session ordinaire. 
 

Bases de données d’information de l’UPOV 
 
50. Le CAJ examine les documents CAJ/75/9 et CAJ/75/13. 
 

Système de codes UPOV 
 
51. Le CAJ note que 440 nouveaux codes UPOV ont été créés en 2017 et que la base de données 
GENIE contient un total de 8589 codes UPOV. 
 
52. Le CAJ note que, en septembre 2017, le Bureau de l’Union a introduit de nouveaux codes UPOV 
dans la base de données GENIE pour 191 espèces d’arbres forestiers à la demande de la DG SANTE, 
comme indiqué au paragraphe 7 du document CAJ/75/9. 
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53. Le CAJ approuve les modifications proposées par le TC à sa cinquante-quatrième session concernant 
le système de codes UPOV, dont il est rendu compte aux paragraphes 21 à 27 du document CAJ/75/13. 
 

Base de données PLUTO 
 
54. Le CAJ prend note de la synthèse des contributions à la base de données PLUTO de 2014 à 2017 et 
du volume actuel des données fournies par les membres de l’Union, comme indiqué à l’annexe du 
document CAJ/75/9. 
 

Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 
 
55. Le CAJ examine les documents CAJ/75/10, CAJ/75/13, UPOV/INF/16/8 Draft 1 et 
UPOV/INF/22/5 Draft 1. 
 
56. Le CAJ note que le Conseil, à sa cinquantième et unième session ordinaire, a adopté la révision des 
documents UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables” (document UPOV/INF/16/7) et UPOV/INF/22 “Logiciels 
et équipements utilisés par les membres de l’Union” (document UPOV/INF/22/4). 
 
57. Le CAJ prend note du compte rendu des conclusions formulées par le TC à sa 
cinquante-quatrième session au sujet des propositions de révision des documents UPOV/INF/16/7 et 
UPOV/INF/22/4 et de la méthode de publication des documents UPOV/INF/16 et UPOV/INF/22 sous une 
forme consultable sur le site Web de l’UPOV, qui est présentée dans le document CAJ/75/13. 
 
58. Le CAJ approuve les propositions de révision des documents UPOV/INF/16 
(document UPOV/INF/16/8 Draft 1) et UPOV/INF/22 (UPOV/INF/22/5 Draft 1), compte tenu des observations 
formulées par le TC à sa cinquante-quatrième session dont il est rendu compte dans le 
document CAJ/75/13. 
 
59. Le CAJ note que le Conseil sera invité à examiner les propositions de révision des 
documents UPOV/INF/16 et UPOV/INF/22, figurant respectivement dans les documents UPOV/INF/16/8 Draft 1 
et UPOV/INF/22/5 Draft 1, pour adoption à sa cinquante-deuxième session ordinaire. 
 
 
Techniques moléculaires 
 
60. Le CAJ examine les documents CAJ/75/11 et CAJ/75/13. 
 
61. Le CAJ note que le TC est convenu, à sa cinquante-quatrième session, que le modèle “Combinaison 
de distances phénotypiques et moléculaires pour gérer des collections de variétés” de la section 2.2 du 
document 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)” serait revu à un stade ultérieur une 
fois qu’un seuil supplémentaire aurait été instauré en France, comme indiqué au paragraphe 18 du 
document CAJ/75/11. 
 
62. Le CAJ note que le TC, à sa cinquante-quatrième session, a approuvé l’inclusion d’un nouveau 
modèle “Sélection génétique de variétés voisines pour le premier cycle de végétation” et de l’exemple du 
“haricot vert” dans le document TGP/15, sur la base du document TGP/15/2 Draft 1 modifié par le TC, 
comme indiqué au paragraphe 28 du document CAJ/75/11.  Il note que la proposition de révision du 
document TGP/15 sera présentée au CAJ pour approbation et au Conseil pour adoption en 2019. 
 
63. Le CAJ note que le TC, à sa cinquante-quatrième session, a demandé à la France, aux Pays-Bas et à 
l’Union européenne d’établir un nouveau projet du document UPOV/INF/17 “Directives concernant les profils 
d’ADN:  choix des marqueurs moléculaires et construction d’une base de données y relative 
(‘Directives BMT’)” pour examen à la dix-huitième session du BMT, comme indiqué au paragraphe 42 de 
l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
64. Le CAJ note que le TC a noté que l’ISTA n’était pas en mesure d’accepter les activités conjointes 
proposées avec l’UPOV et l’OCDE à la dix-septième session du BMT, comme indiqué au paragraphe 45 de 
l’annexe du document CAJ/75/13, et qu’il est convenu d’inviter l’ISTA à s’associer aux initiatives lorsqu’elle le 
pourrait. 
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65. Le CAJ note que le TC est convenu que l’UPOV et l’OCDE devaient avancer dans l’étude des 
questions approuvées par le TC, comme indiqué au paragraphe 46 de l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
66. Le CAJ note que le TC est convenu d’inviter le BMT et les TWP à dresser un inventaire, par plante, de 
l’utilisation qui était faite par l’UPOV des techniques faisant intervenir des marqueurs moléculaires, en vue 
de l’élaboration d’un document commun à l’OCDE, à l’UPOV et à l’ISTA contenant ces informations, dans un 
format semblable à celui du document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables”, comme indiqué au 
paragraphe 47 de l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
67. Le CAJ note que le TC est convenu de demander au BMT d’élaborer un document commun 
présentant les particularités principales des systèmes de l’OCDE, de l’UPOV et de l’ISTA, comme indiqué au 
paragraphe 48 de l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
68. Le CAJ note que le TC a pris note de l’information fournie par le représentant de l’OCDE concernant 
l’organisation d’un atelier conjoint ISTA/UPOV/OCDE parallèlement au congrès de l’ISTA sur les semences 
prévu en Inde en 2019, comme indiqué au paragraphe 49 de l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
69. Le CAJ note que, lors des seizième et dix-septième sessions du BMT, des groupes de discussion ont 
été constitués pour permettre aux participants d’échanger des informations sur leurs travaux et d’étudier les 
domaines de coopération possibles, compte tenu des conclusions formulées par le TC dont il est rendu 
compte aux paragraphes 46 et 48 du document CAJ/75/11. 
 
70. Le CAJ note que le BMT envisage d’examiner, à sa dix-huitième session, les questions relatives à la 
coopération entre les partenaires et les prestataires de services, notamment la confidentialité, l’accès aux 
données et au matériel, l’autorisation concernant les travaux à accomplir et la mise à la disposition des 
partenaires des résultats et des informations, comme indiqué au paragraphe 49 du document CAJ/75/11. 
 
71. Le CAJ note que le TC est convenu, à sa cinquante-quatrième session, qu’il serait rendu compte aux 
autres TWP des résultats de la réunion de coordination tenue au sein du BMT et que les TWP seraient 
invités à tenir une réunion analogue afin de tirer parti des résultats du BMT et d’intégrer leurs conclusions 
dans ses futurs travaux, comme indiqué au paragraphe 50 du document CAJ/75/11. 
 
72. Le CAJ note que le TC, à sa cinquante-quatrième session, a souscrit à la proposition du BMT d’inclure 
une explication dans le document TGP/15 selon laquelle il appartiendrait aux TWP concernés et au TC de 
déterminer s’il était répondu à l’exigence de fiabilité du lien entre le gène et l’expression du caractère afin 
d’incorporer une méthode dans les principes directeurs d’examen, comme indiqué au paragraphe 51 de 
l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
73. Le CAJ note que le TC a souscrit à la proposition du BMT d’inclure un nouvel exemple dans le 
document TGP/15 afin d’illustrer le cas où un marqueur spécifique de caractère ne fournit pas toutes les 
informations sur le niveau d’expression du caractère, sur la base de la proposition présentée par les 
Pays-Bas dans le document BMT/17/21.  Le TC est convenu d’inviter les experts des Pays-Bas à présenter 
une proposition aux TWP et au BMT et a décidé que la proposition qui en résulterait devait lui être présentée 
à sa cinquante-cinquième session, comme indiqué au paragraphe 53 de l’annexe du document CAJ/75/13. 
 
 
Programme de la soixante-seizième session 
 
74. Le CAJ approuve le programme ci-après pour sa soixante-seizième session prévue dans l’après-midi 
du 30 octobre 2019 : 
 

1. Ouverture de la session 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Rapport sur les faits nouveaux intervenus au sein du Comité technique 
 
4. Variétés essentiellement dérivées 
 
5. Élaboration de matériel d’information concernant la Convention UPOV 
 
6. Documents TGP 
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7. Dénominations variétales 
 
8. Informations et bases de données 
 

a) UPOV PRISMA 
 
b) Bases de données d’information de l’UPOV 
 
c) Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 

 
9. Techniques moléculaires 
 
10. Écart minimal 
 
11. Programme de la soixante-dix-septième session 
 
12. Adoption du compte rendu (selon le temps disponible) 
 
13. Clôture de la session 

 
75. Le présent compte rendu est adopté à la clôture 
de la session, le 31 octobre 2018. 
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