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RÉSUMÉ 
 
1. L’objet du présent document est de faire le point sur les faits nouveaux concernant la base de données 
GENIE, le système de codes UPOV et la base de données PLUTO, qui ne sont pas examinés dans d’autres 
documents. 
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BASE DE DONNÉES GENIE 
 
3. La base de données GENIE (http://www.upov.int/genie/fr/) a été élaborée pour fournir des informations 
en ligne relatives à l’état de la protection, à la coopération en matière d’examen, à l’expérience en matière 
d’examen DHS et à l’existence de principes directeurs d’examen de l’UPOV pour différents genres et espèces 
(“GENera” et “specIEs”, d’où “GENIE”).  La base de données GENIE est utilisée pour rédiger les documents 
pertinents du Conseil et du Comité technique (TC) concernant ces informations1. 
 
4. La base de données GENIE contient la liste des codes UPOV, ainsi que des renseignements sur les 
principaux et les autres noms botaniques et noms communs des taxons végétaux. 
 
 
SYSTÈME DE CODES UPOV 
 
5. Les questions relatives à l’approbation par le CAJ du document UPOV/INF/23/1 “Système de codes 
UPOV”, sur la base du texte figurant dans le document UPOV/INF/23/1 Draft 3, sont traitées dans le document 
CAJ/78/3 Rev. “Élaboration de documents d’orientation et d’information” (voir les paragraphes 21 à 23) et dans 
le document CAJ/78/12 “Résultat de l’examen des documents par correspondance” (voir les paragraphes 18 
et 35). 
 

                                                      
1 Voir les documents C/[session]/INF/6 “Liste des taxons protégés par les membres de l’Union”;  C/[session]/INF/5 “Coopération 

en matière d’examen”;  TC/[session]/INF/4 “Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique 
en matière d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”;  et TC/[session]/2 “Principes directeurs d’examen”. 
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6. Le CAJ est invité à prendre note de l’adoption par le Conseil, par correspondance le 21 septembre 2021, 
du document UPOV/INF/23/1 “Système de codes UPOV”, sur la base du texte figurant dans le document 
UPOV/INF/23/1 Draft 3 (voir le paragraphe 32 du document C/55/12 “Résultat de l’examen des documents 
par correspondance”). 
 
 
Faits nouveaux concernant les codes UPOV 
 
7. En 2020, 177 nouveaux codes UPOV ont été créés.  Le nombre total de codes UPOV figurant dans la 
base de données GENIE était de 9213 au 31 décembre 2020. 
 

 Année 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nouveaux codes 
UPOV 173 212 209 577 188 173 440 242 243 177 

Modifications 12 5 47* 37 11 16 1 5 3 44 

Nombre total de 
codes UPOV 6851 7061 7251 7808 7992 8149 8589 8844 9077 9213 

*  y compris les modifications des codes UPOV résultant de la modification de l’“Introduction au système de codes UPOV” 
concernant les hybrides (voir le document TC/49/6). 

 
 
 
BASE DE DONNÉES PLUTO 
 
Programme d’améliorations de la base de données PLUTO 
 
8. Les questions concernant la base de données PLUTO sur les variétés végétales sont présentées dans 
le document CAJ/78/7 “Base de données PLUTO sur les variétés végétales”. 
 
 
Outils de recherche 
 
9. Les questions concernant la possibilité d’élaboration d’un outil de recherche de similarité aux fins de la 
dénomination variétale sont examinées dans le document CAJ/78/7 “Outil de recherche de similarité de 
l’UPOV aux fins de la dénomination variétale”. 
 
 

[Fin du document] 
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