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ALLOCUTION DE BIENVENUE ET OUVERTURE 
 
1. La douzième réunion sur l’élaboration d’un formulaire de demande électronique (réunion EAF/12) est 
ouverte et présidée par M. Peter Button, Secrétaire général adjoint de l’UPOV, qui souhaite la bienvenue aux 
participants à Genève et à ceux qui participent à la réunion par le système de conférence en ligne. 
 
2. La liste des participants fait l’objet de l’annexe I du présent document. 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. Les participants de la réunion adoptent le projet d’ordre du jour tel qu’il figure dans le document 
UPOV/EAF/12/1. 
 
 

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT UPOV PRISMA 
 
4. Les participants de la réunion examinent le document UPOV/EAF/12/2 “Faits nouveaux concernant 
UPOV PRISMA” et suivent un exposé présenté par le Bureau de l’Union sur les faits nouveaux concernant le 
formulaire de demande électronique, dont une copie fait l’objet de l’annexe II du présent document. 
 
 
Lancement de la version 2.1 du formulaire de demande électronique 
 
5. Les participants notent que la version 2.1 d’UPOV PRISMA a été lancée le 17 septembre 2018. 
 

Membres de l’UPOV participants et plantes ou espèces couvertes 
 
6. Les participants notent que le tableau ci-dessous présente les services de protection des obtentions 
végétales qui participent à la version 2.1 d’UPOV PRISMA et les plantes qui y sont prises en compte : 
 

Service Participe à la 
version 2.0 

Participe à la 
version 2.1 

Plantes prises en compte dans la version 2.1 
(les changements par rapport à la version 2.0 sont surlignés en 
gris) 

Afrique du Sud ZA -  Tous les genres et espèces 
Argentine AR   18 plantes retenues 
Australie AU   Tous les genres et espèces 
Bolivie (État plurinational 
de) BO   Tous les genres et espèces 

Canada CA   Tous les genres et espèces à l’exception des algues, bactéries et 
champignons 

Chili CL   Tous les genres et espèces 
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Service Participe à la 
version 2.0 

Participe à la 
version 2.1 

Plantes prises en compte dans la version 2.1 
(les changements par rapport à la version 2.0 sont surlignés en 
gris) 

Chine CN   Laitue, rosier 
Colombie CO   Tous les genres et espèces 
Costa Rica CR -  Tous les genres et espèces 
États-Unis d’Amérique US   192 plantes y compris laitue, pomme de terre, soja et blé  
France FR   Tous les genres et espèces 

Géorgie GE   
Maïs, blé, féverole, haricot, pommier (variétés fruitières), poirier, 
orge, avoine, pomme de terre, cerisier doux, framboisier, tomate, 
pêcher, noisetier, ronce fruitière, soja, tournesol, noyer, myrtille, 
pois chiche et lentille 

Kenya KE   Tous les genres et espèces 
Mexique MX   Tous les genres et espèces 
Norvège NO   Tous les genres et espèces 
Nouvelle-Zélande NZ   Tous les genres et espèces 
Organisation africaine de 
la propriété intellectuelle 
(OAPI) 

OA -  Tous les genres et espèces 

Paraguay PY   Soja 
Pays-Bas NL   Tous les genres et espèces 
République de Corée KR -  Pommier (variétés fruitières), laitue, pomme de terre, soja, rosier 

République de Moldova MD   
Maïs, blé, pois, orge, prunier européen, tomate, vigne, poivron, 
piment, tournesol, noyer, pommier (variétés fruitières), laitue, 
pomme de terre, rosier et soja 

Royaume-Uni GB -  Tous les genres et espèces 
Serbie RS -  Pommier (variétés fruitières) et rosier 
Suède SE -  Tous les genres et espèces 
Suisse CH   Tous les genres et espèces 
Tunisie TN   Tous les genres et espèces 
Turquie TR   Tous les genres et espèces 

Union européenne QZ   Plantes ornementales, fruitières et potagères, soja et pomme de 
terre 

Uruguay UY   Tous les genres et espèces 

Viet Nam VN -  
Riz, maïs, soja, arachide, tomate, pomme de terre, concombre, 
rosier, chrysanthème, anthurium, oranger, manguier et fruit du 
dragon 

Total 22 30  
 

Langues 
 
7. Les participants notent que dans la version 2.1, les langues ci-après (surligné) ont été ajoutées aux 
langues de navigation et aux langues du formulaire de sortie : 

Langues de navigation Langues du formulaire de sortie 
• allemand 
• anglais 
• chinois 
• coréen (nouveau) 
• espagnol 
• français 
• japonais 
• turc (nouveau) 
• vietnamien (nouveau) 

• géorgien 
• norvégien 
• roumain 
• serbe (nouveau) 
• suédois (nouveau) 
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Nouvelles fonctions 
 
8. Les participants suivent un exposé sur les nouvelles fonctions introduites dans la version 2.1 : 
 

• notification relative à la nouveauté ou à la priorité, 
• informations sur la procédure de demande de droit d’obtenteur pour les membres participants, 
• renforcement du rôle d’agent, 
• affichage des données relatives à la demande dans le format final du formulaire de sortie avant 

l’envoi, 
• révision des données relatives à la demande après l’envoi, à la demande du service de protection 

des obtentions végétales. 

Utilisation d’UPOV PRISMA 
 
9. Les participants prennent note des informations suivantes relatives à l’utilisation d’UPOV PRISMA (au 
11 octobre 2018) : 
 

Période 

Nombre de 
membres de 

l’UPOV 
participants 

Nombre de 
pays 

couverts 

Plantes couvertes par les membres de l’UPOV 
participants Nombre d’entités 

enregistrées (rôles) 
Nombre de 
demandes 

Liste limitée Toutes les plantes ou 
espèces 

janv.-juin 2017 12 12 12 (1-5 plantes) -  4 
juillet-déc. 2017 16 16 16 (1-5 plantes) - 7 (25) 10 

janv.-août 2018 22 46 11 (1-100 plantes) 12 
44 (39 administrateurs 

de l’obtenteur + 
5 agents) (69) 

26 

depuis 
septembre 2018  30 69 8 (1-100 plantes) 20 

55 (47 administrateurs 
de l’obtenteur + 
8 agents) (114) 

14 

TOTAL      54 
 
 
Propositions concernant l’élaboration de la version 2.2 d’UPOV PRISMA 
 
Application des principes directeurs d’examen 
 
10. Les participants notent que le Bureau de l’Union a diffusé la circulaire E-18/081 le 28 juin 2018 afin 
d’informer les membres participant à UPOV PRISMA que l’OCVV étendrait l’application de certains principes 
directeurs d’examen à d’autres codes UPOV que ceux figurant dans les principes directeurs d’examen 
pertinents de l’UPOV et a invité les membres ayant participé à la version 2.1 d’UPOV PRISMA à indiquer s’ils 
acceptaient d’étendre la portée des principes directeurs d’examen pertinents aux codes UPOV indiqués, 
comme l’avait proposé l’OCVV. 
 
11. Les participants suivent un exposé présenté par le Bureau de l’Union, qui est reproduit à l’annexe II du 
présent document, et notent que, pour les membres de l’UPOV suivant les principes directeurs d’examen de 
l’UPOV, lorsqu’il n’existe pas de principes directeurs d’examen de l’UPOV pour certaines plantes ou espèces, 
un questionnaire technique générique est disponible.  En outre, les membres de l’UPOV peuvent établir un 
lien entre ces plantes ou espèces et des principes directeurs d’examen de l’UPOV appropriés.  Il est expliqué 
qu’il ne serait pas judicieux d’utiliser des principes directeurs nationaux pour ces plantes ou espèces, car cela 
supposerait beaucoup de maintenance et des efforts supplémentaires de traduction et d’harmonisation.  
Cependant, les membres de l’UPOV participant à UPOV PRISMA pourraient convenir d’un questionnaire 
technique commun, ce qui permettrait de réduire les efforts de traduction et d’harmonisation.  Les participants 
conviennent qu’il devrait être rendu compte de cette question au TC. 
 

Membres de l’UPOV participants et plantes ou espèces couvertes 
 
12. Les participants notent que les membres de l’UPOV ci-après ont exprimé leur intention de participer à 
la version 2.2 d’UPOV PRISMA : 
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Service Participe à la 
version 2.1 

A l’intention 
de participer 

à la 
version 2.2 

Plantes qu’il est prévu d’accepter dans la version 2.2 
(les changements par rapport à la version 2.1 sont surlignés 
en gris) 

Afrique du Sud ZA   Tous les genres et espèces 

Argentine AR   
18 plantes retenues, auxquelles s’ajoutent 
aubergine, chicorée, endive, fève, figuier, papayer, sauge, 
cébette, moutarde indienne, canne à sucre et cotonnier 

Australie AU   Tous les genres et espèces 
Bolivie (État plurinational de) BO   Tous les genres et espèces 

Canada CA   Tous les genres et espèces à l’exception des algues, 
bactéries et champignons 

Chili CL   Tous les genres et espèces 
Chine CN   Laitue 
Colombie CO   Tous les genres et espèces 
Costa Rica CR   Tous les genres et espèces 
Équateur EC   Tous les genres et espèces 
États-Unis d’Amérique  US   192 plantes y compris laitue, pomme de terre, soja et blé 
France FR   Tous les genres et espèces 

Géorgie GE   

Maïs, blé, féverole, haricot, pommier (variétés fruitières), 
poirier, orge, avoine, pomme de terre, cerisier doux, 
framboisier, tomate, pêcher, noisetier, ronce fruitière, soja, 
tournesol, noyer, myrtille, pois chiche et lentille 

Kenya KE   Tous les genres et espèces 
Maroc MA   Tomate, Melon, pomme de terre, laitue et oignon 
Mexique MX   Tous les genres et espèces 
Nicaragua NI   À confirmer 
Norvège NO   Tous les genres et espèces 
Nouvelle-Zélande NZ   Tous les genres et espèces 
Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI) OA   Tous les genres et espèces 

Ouzbékistan UZ   À confirmer 

Paraguay PY   Soja 
Pays-Bas NL   Tous les genres et espèces 
Pérou PE   Tous les genres et espèces 

République de Corée KR   Pommier (variétés fruitières), laitue, pomme de terre, soja et 
rosier 

République de Moldova MD   

Maïs, blé, pois, orge, prunier européen, tomate, vigne, 
poivron, piment, tournesol, noyer, pommier (variétés 
fruitières), laitue, pomme de terre, rosier, soja, avoine, 
seigle, fraisier et ronce fruitière 

République dominicaine DO   Tous les genres et espèces 
Royaume-Uni GB   Tous les genres et espèces 
Serbie RS   Pommier (variétés fruitières) et rosier, framboisier et myrtille 
Suède SE   Tous les genres et espèces 
Suisse CH   Tous les genres et espèces 
Trinité-et-Tobago TT   À confirmer 
Tunisie TN   Tous les genres et espèces 
Turquie TR   Tous les genres et espèces 

Union européenne QZ   
Tous les genres et espèces, à l’exception des plantes 
agricoles sauf agrostide, dactyle, fétuque des prés, fétuque, 
ray-grass et fléole  

Uruguay UY   Tous les genres et espèces 

Viet Nam VN   15 plantes retenues 

Total  30 37  
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Langues 
 
13. Les participants notent que, selon les ressources disponibles et si les renseignements requis sont 
fournis, des langues pourraient être ajoutées aux langues de navigation et aux langues du formulaire de sortie 
actuelles. 
 

Calendrier des essais 
 
14. Les participants notent que les membres participant à l’élaboration de la version 2.2 d’UPOV PRISMA 
seront invités à procéder à des essais de l’outil pendant la série d’essais qui se déroulera en mai 2019.  Sous 
réserve de leur validation, la version 2.2 sera mise à disposition en juin 2019. 
 
 
Communication 
 
15. Les participants de la réunion EAF/12 prennent note des éléments ci-après prévus pour 2019 : 
 

• une communication destinée aux utilisateurs potentiels d’UPOV PRISMA au moyen d’une campagne 
de diffusion électronique ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux, 

• une mise à jour régulière de la page LinkedIn d’UPOV PRISMA 
(https://www.linkedin.com/showcase/24973258/) et du compte Twitter d’UPOV PRISMA 
(https://twitter.com/upovprisma), 

• des séances de formation (sur place et en ligne), 
• des articles de presse, 
• une mise à jour de la page Web d’UPOV PRISMA. 

Financement d’UPOV PRISMA 
 
16. Les participants notent que les propositions concernant les aspects financiers d’UPOV PRISMA seront 
examinées par le Comité consultatif à sa quatre-vingt-quinzième session prévue à Genève le 
1er novembre 2018 et, le cas échéant, par le Conseil à sa cinquante-deuxième session ordinaire prévue à 
Genève le 2 novembre 2018.  Il est également noté qu’il sera rendu compte de toute décision à la treizième 
réunion sur l’élaboration d’un formulaire de demande électronique. 
 
 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
17. Il est convenu que la prochaine réunion sur l’élaboration d’un formulaire de demande électronique 
(réunion EAF/13) se tiendra à Genève dans la matinée du 28 mars 2019. 
 
 
 

[Les annexes suivent] 
 

https://www.linkedin.com/showcase/24973258/
https://twitter.com/upovprisma


UPOV/EAF/12/3 
 

ANNEXE I / ANNEX I / ANEXO I 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS / LISTA DE PARTICIPANTES 
 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres /  
in the alphabetical order of the French names of the Members /  

por orden alfabético de los nombres en francés de los miembros) 

I. MEMBRES / MEMBERS / MIEMBROS 

ARGENTINE / ARGENTINA / ARGENTINA 

Raimundo LAVIGNOLLE (Sr.), Presidente del Directorio, Instituto Nacional de Semillas (INASE),  
Instituto Nacional de Semillas (INASE), Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Agroindustria   
(e-mail: rlavignolle@inase.gov.ar) 
María Laura VILLAMAYOR (Sra.), Abogada, Unidad Presidencia, Instituto Nacional de Semillas (INASE), 
Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaría de Agroindustria   
(e-mail: mlvillamayor@inase.gov.ar) 

AUSTRALIE / AUSTRALIA / AUSTRALIA 

Nik HULSE (Mr.), Chief of Plant Breeders' Rights, Plant Breeder's Rights Office, IP Australia, Woden  
(e-mail: nik.hulse@ipaustralia.gov.au)  

BRÉSIL / BRAZIL / BRASIL 

Ricardo ZANATTA MACHADO (Sr.), Fiscal Federal Agropecuário, Coordinador do SNPC, Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares (SNPC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasilia , D.F.  
(e-mail: ricardo.machado@agricultura.gov.br)  

CANADA / CANADA / CANADÁ 

Anthony PARKER (Mr.), Commissioner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA), Ottawa  
(e-mail: anthony.parker@inspection.gc.ca)  
Lisa LEDUC (Ms.), Examiner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 
Ottawa  
(e-mail: lisa.leduc@inspection.gc.ca) 
Ashley BALCHIN (Ms.), Examiner, Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency (CFIA), 
Ottawa  
(e-mail: ashley.balchin@inspection.gc.ca) 
[via WebEx] 

CHILI / CHILE / CHILE 

Manuel Antonio TORO UGALDE (Sr.), Jefe Departamento, Registro de Variedades Protegidas, División 
Semillas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Santiago de Chile  
(e-mail: manuel.toro@sag.gob.cl) 

CHINE / CHINA / CHINA 

Chengrui YANG (Mr.), Deputy Director, National Intellectual Property Administration, PCR (CNIPA), Beijing  
(e-mail: yangchengrui@sipo.gov.cn)  
Sanqun LONG (Mr.), Deputy Director, State Forestry Administration (SFA), Beijing  
(e-mail: LSQ9106@126.com) 
Yongqi ZHENG (Mr.), Research Professor, Office of Protection of New Varieties of Plants, State Forestry 
Administration, Beijing  
(e-mail: zhengyq@caf.ac.cn)   

DANEMARK / DENMARK / DÄNEMARK / DINAMARCA 

Gerhard DENEKEN (Mr.), Director, Tystofte Foundation, Skaelskoer 
(e-mail: gde@tystofte.dk) 
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ESTONIE / ESTONIA / ESTONIA 

Laima PUUR (Ms.), Head, Variety Department, Estonian Agricultural Board, Viljandi   
(e-mail: laima.puur@pma.agri.ee)  

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / UNITED STATES OF AMERICA / ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Elaine WU (Ms.), Attorney - Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
(e-mail: elaine.wu@uspto.gov)  
Christian HANNON (Mr.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs (OPIA), United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria  
(e-mail: christian.hannon@uspto.gov) 
Ruihong GUO (Ms.), Deputy Administrator, AMS, Science & Technology Program, United States Department 
of Agriculture (USDA), Washington D.C.  
(e-mail: ruihong.guo@ams.usda.gov) 
Jeffery HAYNES (Mr.), Acting Commissioner, Plant Variety Protection Office, USDA, AMS, S&T,  
Washington D.C.  
(e-mail: Jeffery.Haynes@ams.usda.gov) 

FRANCE / FRANCE / FRANCIA 

Yvane MERESSE (Mme), Responsable INOV, Groupe d'Étude et de Contrôle des Variétés et des 
Semences (GEVES), Beaucouzé  
(e-mail: yvane.meresse@geves.fr) 

JAPON / JAPAN / JAPÓN 

Manabu SUZUKI (Mr.), Deputy Director for International Affairs, Intellectual Property Division, Food Industry 
Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: manabu_suzuki410@maff.go.jp) 
Atsuhiro MENO (Mr.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: atsuhiro_meno150@maff.go.jp) 
Manabu OSAKI (Mr.), Senior Examiner, Plant Variety Protection Office, Intellectual Property Division, 
Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Tokyo  
(e-mail: manabu_osaki190@maff.go.jp) 

MAROC / MOROCCO / MARRUECOS 

Zoubida TAOUSSI (Ms.), Chargée de la protection des obtentions végétales, Office National de Sécurité de 
Produits Alimentaires, Rabat   
(e-mail: ztaoussi67@gmail.com)  

NOUVELLE-ZÉLANDE / NEW ZEALAND / NUEVA ZELANDIA 

Christopher J. BARNABY (Mr.), Assistant Commissioner / Principal Examiner for Plant Variety Rights, Plant 
Variety Rights Office, Intellectual Property Office of New Zealand, Ministry of Economic Development, 
Christchurch  
(e-mail: Chris.Barnaby@pvr.govt.nz)  

PAYS-BAS / NETHERLANDS / PAÍSES BAJOS 

Bert SCHOLTE (Mr.), Head Department Variety Testing, Naktuinbouw NL, Roelofarendsveen  
(e-mail: b.scholte@naktuinbouw.nl) 
Kees VAN ETTEKOVEN (Mr.), Senior PVP Policy Advisor, Naktuinbouw NL, Roelofarendsveen  
(e-mail: c.v.ettekoven@naktuinbouw.nl) 
Marcel RIJSBERGEN (Mr.), Team DUS vegetables, DUS testing department, Naktuinbouw, 
Roelofarendsveen 
(e-mail: m.rijsbergen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
Wim SANGSTER (Mr.), Team DUS Vegetables, Naktuinbouw, Roelofarendsveen  
(e-mail: w.sangster@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
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Dita HAGEN (Ms.), Application Specialist, Naktuinbouw, Roelofarendsveen  
(e-mail: d.hagen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 
Nathatlie VAN AMERONGEN (Ms.), Bureau voor Plantenrassen, Naktuinbouw, Roelofarendsveen 
(e-mail: n.v.amerongen@naktuinbouw.nl) 
[via WebEx] 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE / REPUBLIC OF KOREA / REPÚBLICA DE COREA 

Eunsun CHUNG (Ms.), Deputy Director/Examiner, Plant Variety Protection Division, Korea Seed and Variety 
Service (KSVS), Gyeonsangbuk-do  
(e-mail: eschung@korea.kr)  
Eun-Jung HEO (Ms.), Agricultural Researcher, Seobu Branch, Korea Seed and Variety Service (KSVS)  
(e-mail: heoej@korea.kr) 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA / REPUBLIC OF MOLDOVA / REPÚBLICA DE MOLDOVA 

Ala GUSAN (Ms.), Deputy Head, Patents Division, Inventions and Plant Varieties Department, State Agency 
on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau   
(e-mail: ala.gusan@agepi.gov.md) 

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM / REINO UNIDO 

Mara RAMANS (Ms.), Technical Liaison Officer, Principal Plant Variety and Seeds Delivery, Animal and 
Plant Health Agency (APHA), Cambridge   
(e-mail: mara.ramans@apha.gsi.gov.uk)  
Cheryl TURNBULL (Ms.), Technical Manager (DUS), Centre for Plant Varieties and Seeds, National Institute 
of Agricultural Botany (NIAB), Cambridge  
(e-mail: cheryl.turnbull@niab.com) 

SUISSE / SWITZERLAND / SUIZA 

Manuela BRAND (Ms.), Plant Variety Rights Office, Plant Health and Varieties, Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Bern   
(e-mail: manuela.brand@blw.admin.ch) 

UNION EUROPÉENNE / EUROPEAN UNION / UNIÓN EUROPEA 

Jean MAISON (Mr.), Deputy Head, Technical Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), Angers  
(e-mail: maison@cpvo.europa.eu) 
Dirk THEOBALD (Mr.), Head of the Technical Unit, Community Plant Variety Office (CPVO), Angers  
(e-mail: theobald@cpvo.europa.eu)  

II. ORGANISATIONS / ORGANIZATIONS / ORGANIZACIONES 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES OBTENTEURS DE PLANTES ORNEMENTALES ET 
FRUITIÈRES À REPRODUCTION ASEXUÉE (CIOPORA) / INTERNATIONAL COMMUNITY OF 
BREEDERS OF ASEXUALLY REPRODUCED ORNAMENTAL AND FRUIT PLANTS (CIOPORA) / 
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES DE VARIEDADES ORNAMENTALES Y FRUTALES 
DE REPRODUCCIÓN ASEXUADA (CIOPORA) 

Hélène JOURDAN (Mme), Secrétaire générale, AOHE, Responsible COV & Marques, Meilland International 
S.A., Association des Obtenteurs Horticoles Européens (AOHE), Le Luc en Provence  
(e-mail: licprot@meilland.com) 
Dominique THÉVENON (Mme), Board member, Treasurer - CIOPORA, AIGN®, International Community of 
Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Plants (CIOPORA), Hamburg 
(e-mail: t.dominique4@orange.fr) 

CROPLIFE INTERNATIONAL 

Marcel BRUINS (Mr.), Consultant, CropLife International, Brussels  
(e-mail: mbruins1964@gmail.com)  
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INTERNATIONAL SEED FEDERATION (ISF) 

Szabolcs RUTHNER (Mr.), Regulatory Affairs Executive, International Seed Federation (ISF), Nyon  
(e-mail: s.ruthner@worldseed.org)  
Astrid M. SCHENKEVELD (Ms.), Specialist, Variety Registration & Protection, Rijk Zwaan Zaadteelt en 
Zaadhandel B.V., KX De Lier  
(e-mail: a.schenkeveld@rijkzwaan.nl) 
Sietske WOUDA (Ms.), Lead Global Germplasm PVP/MA, Syngenta International AG, Basel 
(e-mail: sietske.wouda@syngenta.com) 
Jan KNOL (Mr.), Officer, Plant Variety Protection and Registration, Bayer CropScience Vegetable Seeds, 
Haelen (e-mail: jan.knol@bayer.com) 
[via WebEx] 
Alexandria QUEZADA (Miss), responsible for PVP applications, Monsanto US,  
(e-mail: alexandria.elizabeth.quezada@monsanto.com) 
[via WebEx] 

III. BUREAU / OFFICER / OFICINA 

Peter BUTTON (Mr.), Chair 

IV. BUREAU DE L’UPOV / OFFICE OF UPOV / OFICINA DE LA UPOV 

Peter BUTTON (Mr.), Vice Secretary-General 
Yolanda HUERTA (Ms.), Legal Counsel and Director of Training and Assistance 
Tomochika MOTOMURA (Mr.), Technical/Regional Officer (Asia) 
Ben RIVOIRE (Mr.), Technical/Regional Officer (Africa, Arab countries) 
Leontino TAVEIRA (Mr.), Technical/Regional Officer (Latin America, Caribbean countries) 
Hend MADHOUR (Ms.), IT Officer 
Caroline ROVERE (Ms.), Administrative Assistant 
Ariane BESSE (Ms.), Administrative Assistant 
Ruixi HAN (Mr.), Fellow 
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Union internationale pour la protection des obtentions végétales
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• Informations générales
• Version 2.1 du formulaire électronique —

situation
• Évolution

– Version 2.2 
– 2020 et +

• Communication
• Prochaines étapes
• Financement du formulaire électronique 

APERÇU
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Version 2.1 mise à disposition
en septembre 2018

 
 
 
 
 
 

4

Outil de demande de droit 
d’obtenteur en ligne

Outil de demande en ligne pour envoyer 
aux services de protection des obtentions 
végétales participants les données 
relatives aux demandes au format requis 

Accès facilité aux formulaires de demande 
de droit d'obtenteur qui peuvent être 
affichés dans plusieurs langues

Une grande partie des renseignements 
fournis dans le questionnaire technique 
seront traduits automatiquement

Les données pertinentes peuvent être 
réutilisées dans des demandes 
ultérieures

Différents rôles d'utilisateurs peuvent 
être indiqués (par exemple, 
rédacteur, signataire, traducteur, 
représentant)

Accès contrôlé, sécurisé et confidentiel
Les limites indiquées sur cette carte ne représentent en aucun cas l'expression d'une opinion de la part 
de l'UPOV concernant le statut juridique d'un pays ou d'un territoire. 
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Aperçu – De quoi s’agit-il?
Comment ça marche?
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• Informations générales
• Version 2.1 du formulaire électronique —

situation
• Évolution

– Version 2.2 
– 2020 et +

• Communication
• Prochaines étapes
• Financement du formulaire électronique 

APERÇU
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Couverture — 30 membres
(y compris l’OCVV et l’OAPI)

69 pays

Les limites indiquées sur cette carte ne représentent en aucun cas l'expression d'une opinion 
de la part de l'UPOV concernant le statut juridique d'un pays ou d'un territoire. 

Afrique du Sud
Argentine
Australie
Bolivie (État plurinational de)
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
États-Unis d’Amérique
France
Géorgie
Kenya
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
Paraguay
Pays-Bas
République de Corée
République de Moldova
Royaume-Uni
Serbie
Suède
Suisse
Tunisie
Turquie
Union européenne
Uruguay
Viet Nam

 
 
 
 
 
 

Fonction de recherche (par plante et par pays)
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Toutes les plantes

262

192

21181513 5 2 2 1

Plantes et espèces actuellement couvertes dans UPOV PRISMA

20

OCVV – Plantes 
ornementales, potagères 

et fruitières, pomme de terre 
et soja.

 
 
 
 
 
 

Langues de navigation 
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Langues du formulaire de sortie

Roumain

Norvégien

Géorgien

 
 
 
 
 
 

Langues du formulaire de sortie

Suédois
Serbe
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• Information à l’intention des demandeurs;
• Notification relative à la nouveauté ou à la priorité;
• Renforcement du rôle d’agent;
• Afficher les données relatives à la demande dans le format 

final du formulaire de sortie avant l’envoi;
• Revoir les données relatives à la demande après l’envoi, 

à la demande du service de protection des obtentions 
végétales;

• Questions structurées n° 4, 7 et 9 du questionnaire 
technique 

• Données confidentielles dans le chapitre 4 
du questionnaire technique

• Lien vers le site Web dédié à UPOV PRISMA à l’intention 
des utilisateurs 

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Information à l’intention des demandeurs

• Pour chaque service de protection, le contenu reçu a été reformaté 
conformément au nouveau format commun.
– 20/30 réponses

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Format commun
Information à l’intention des demandeurs

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Format commun
Information à l’intention des demandeurs

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Information à l’intention des demandeurs

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

• Réunions physiques durant les sessions ou 
réunions Webex

Déjeuner mardi — Salle Bilger (13 h 30 – 14 h 30)
• Date de publication prévue (en anglais 

seulement) : décembre 2018 

Prochaines étapes

 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre dans la version 2.1 d’UPOV PRISMA
• Un lien vers la page Web accessible figure dans le message 

électronique de notification.
• La notification est adressée :

– lorsqu’on lance une nouvelle demande
– après l’envoi d’une demande

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Première demande 
envoyée

Date de la 
première 
demande

Notification de priorité sur la 
base de la première date 

d’envoi des données relatives 
à la demande par 

l’intermédiaire d’UPOV 
PRISMA

3 mois avant la 
première date d’envoi 
des données relatives 
à la demande par 
l’intermédiaire 
d’UPOV PRISMA

Notification de priorité sur la base de 
la date de la première demande 

comme indiqué dans les données 
relatives à la première demande 

transmises par l’intermédiaire d’UPOV 
PRISMA

3 mois avant la date de la 
première demande comme 
indiqué dans les données 
relatives à la première 
demande transmises par 
l’intermédiaire d’UPOV 
PRISMA

Aucune 
demande 
antérieure 

dans le 
chapitre des 

autres 
demandes

Demande 
antérieure 

dans le 
chapitre des 

autres 
demandes

Notification 
de priorité

 
 
 
 
 
 

Première demande 
envoyée

Date de la première commercialisation = 
territoire de la première demande

Notification de nouveauté de 4 (ou 6) ans 
sur la base de la date de la première 

commercialisation 

6 mois avant la fin du délai 
de grâce

Date de la première commercialisation ≠
Territoire de la première demande

Notification de nouveauté de 1 an pour le 
territoire de la première commercialisation 

sur la base de la date de la première 
commercialisation 

6 mois avant la fin du 
délai de grâce

Indication de la date de 
la première 

commercialisation

Le territoire de la première 
commercialisation est celui 

d’un membre de l’UPOV

Notification de 
nouveauté
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Valeurs par défaut
• Un questionnaire a été envoyé aux 

utilisateurs d’UPOV PRISMA.
• Priorité : délai de “3 mois”
• Nouveauté : 

• Dans le territoire de la première commercialisation : 
délai de “3 mois”

• En dehors du territoire de la première 
commercialisation : délai de “6 mois”

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

Notification relative à la priorité 
ou à la nouveauté

 
 
 
 
 
 

Notifications personnalisées
• L’obtenteur peut 

indiquer quand 
il souhaiterait 
recevoir cette 
notification sur 
la page 
contenant les 
données 
relatives aux 
utilisateurs 

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

Notification relative à la priorité
ou à la nouveauté

 
 
 
 
 
 



UPOV/EAF/12/3 
Annexe II, page 12 

 
 
 

Notification de priorité — Exemple

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Renforcement du rôle d’agent
– Un agent peut :

• Lancer une nouvelle demande
• Copier une demande
• Attribuer les rôles de coagent, de rédacteur ou 

de signataire

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Renforcement du rôle d’agent
• Il peut être désigné par plusieurs obtenteurs
• Au cas par cas, les obtenteurs peuvent choisir 

de déléguer à l’agent :
La rédaction des données relatives à la demande
La responsabilité de signer, envoyer et payer

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Afficher les données relatives à la demande 
dans le format final de sortie avant l’envoi

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Revoir les données relatives à la demande après l’envoi, 
à la demande du service de protection

des obtentions végétales
• S’il manque des informations, le service peut 

demander à l’obtenteur de mettre à jour les 
données relatives à sa demande et de les 
renvoyer sans frais supplémentaires.

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Questions n° 7 et 9 structurées du questionnaire technique

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Question n° 4 du questionnaire technique structurée

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Prise en charge des données confidentielles dans la 
question n° 4 du questionnaire technique

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA
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Lien vers la partie du site Web d’UPOV 
PRISMA destinée aux utilisateurs 

Nouvelles fonctions
Version 2.1 d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Présenter le site Web de l’UPOV et les informations 
destinées aux utilisateurs (nouvelle présentation)

Site Web public
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Présenter le site Web de l’UPOV et les informations 
destinées aux utilisateurs (nouvelle présentation)

Site à l’intention des utilisateurs d’UPOV PRISMA

 
 
 
 
 
 

Situation concernant l’utilisation 
d’UPOV PRISMA

au 29 octobre 2018

• 59 entités enregistrées dans UPOV PRISMA
– 47 administrateurs d’obtenteurs
– 12 agents

• 63 demandes soumises : 
– par 9 entités
– par 1 agent
– Pour 10 plantes : variétés fruitières de pommier, orge, aubergine, laitue, 

tomate, porte-greffe de tomate, pomme de terre, rosier, poivron, 
ciboule

– dans 14 services de protection : Australie, Canada, Chili,
États-Unis d’Amérique, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie, Turquie, Union européenne
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Situation concernant l’utilisation 
d’UPOV PRISMA

au 29 octobre 2018
Année Nombre de 

demandes
Nombre de pays Nombre de 

demandeurs
différents

Nombre de plantes

2017 14 6 (AU, CH, CL, NO, NL, 
NZ)

4 3 (pommier, laitue, 
pomme de terre)

2018 49 13 (AU, CA, CH, CL, GB, 
KE, MX, NL, NZ, QZ, TN, 

TR, US)

10 9 (orge, aubergine, 
laitue, tomate,
porte-greffe de 

tomate, pomme de 
terre, rosier, 

poivron, ciboule)

 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nombre de données relatives aux demandes fournies

V1.0 V1.1 V2.0 V2.1

16 services de 
protection
5 plantes

12/22 services de 
protection couvrant 

toutes les plantes

20/30 services 
de protection 

couvrant 
toutes les 

plantes

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018

12 services de 
protection
5 plantes
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Nombre de données relatives aux demandes reçues par 
service de protection

Service de 
protection 2017 2018

NZ (7) 5 2
CL (3) 3 0

AU  (8) 2 6
CH (3) 2 1
NL (7) 1 6
NO (1) 1 0
KE (8) 0 8
MX (6) 0 6
QZ (5) 0 5
TR (5) 0 5
US (3) 0 3
CA (2) 0 2
GB (2) 0 2
TN (1) 0 1
ZA (1) 0 1

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018

 
 
 
 
 
 

Nombre de données relatives aux demandes reçues 
par service de protection

Plante 2017 2018
Laitue (20) 5 15

Variétés fruitières 
de pommier (5) 5 0

Pomme de terre (7) 4 3
Rosier (12) 0 12
Tomate (6) 0 6
Orge (5) 0 5

Poivron (4) 0 4
Aubergine (1) 0 1

Solanum lycopersicum
L. var. lycopersicum x 
Solanum habrochaites

S. Knapp & D.M. 
Spooner (1) 0 1
Ciboule (1) 0 1

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018
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Données relatives aux demandes reçues par 
l’intermédiaire d’UPOV PRISMA

Service de 
protection 2017 2018

AU  (8)
2

1 : Laitue
1: Variétés fruitères de pommier 6

2: Laitue
3: Rosier
1: Pomme de terre

KE (8) 0 n.d. 8 7: Rosier
1: Orge

NL (7)
1

1: Laitue
6

1: Laitue
2: Tomate
3: Poivron

NZ (7)

5
3: Laitue
1: Pomme de terre
1: Variétés fruitères de pommier

2

1: Laitue
1: Pomme de terre

MX (6)
0

n.d.
6

2: Laitue
3: Tomate
1: Ciboule

QZ (5) 0 n.d. 5 3: Laitue
2: Rosier

TR (5)

0
n.d.

5

1: Poivron
1: Orge
1: Laitue
1: Aubergine
1: Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018

 
 
 
 
 
 

Authority 2017 2018

CH (3) 2 2 : Variétés fruitères
de pommier 1 1 : Pomme de terre

CL (3) 3 3 : Pomme de terre 0 n.d.

US (3) 0 n.d. 3 3 : Laitue

CA (2)
0

n.d.
2 1 : Orge

1 : Tomate

GB (2) 0 NA 2 2 : Laitue

NO (1) 1 1 : Variétés fruitères de 
pommier 0 n.d.

TN (1) 0 n.d. 1 1 : Orge

ZA (1)
0

n.d.
1

1 : Orge

Données relatives aux demandes reçues par 
l’intermédiaire d’UPOV PRISMA

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018
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46

14Demandes 
soumises

2017

Demandes 
en instance

49

2018

244

Situation concernant l’utilisation d’UPOV PRISMA
au 29 octobre 2018

 
 
 
 
 
 

2017 2018

Nombre 
d’entités 
enregistrées 
dans
UPOV PRISMA

Nombre de 
demandeurs 4

14 59

Nombre d’abonnés 
au fil d’actualité 
(Bulletin 
d’information)

327

10

Situation concernant la portée d’UPOV PRISMA
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43

• Informations générales
• Version 2.1 du formulaire électronique —

situation
• Évolution

– Version 2.2 
– 2020 et +

• Communication
• Prochaines étapes
• Financement du formulaire électronique 

APERÇU

 
 
 
 
 
 

Nouveaux services de protection qui 
devraient participer à la version 2.2 : Portée

• Nouveaux services de protection qui 
pourraient être inclus dans la version 
d’UPOV PRISMA :

• Équateur
• République dominicaine
• Nicaragua
• Pérou
• Ouzbékistan
• Trinidad-et-Tobago

Nombre total prévu
- de services de 

protection : 36
- de pays couverts : 75
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Nouveaux membres de l’UPOV qui devraient participer 
à la version 2,2 d’UPOV PRISMA

Les limites indiquées sur cette carte ne représentent en aucun cas l'expression d'une opinion de la part 
de l'UPOV concernant le statut juridique d'un pays ou d'un territoire. 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles caractéristiques et fonctions 
prévues dans la version 2.2 

• Langue de navigation
• Russe

• Interface personnalisée : Canada
• Communication d’ordinateur à ordinateur

 
 
 
 
 
 



UPOV/EAF/12/3 
Annexe II, page 24 

 
 
 

Le russe comme langue de navigation

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues 
dans la version 2.2 

 
 
 
 
 
 

Interface personnalisée

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues 
dans la version 2.2 
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Communication d’ordinateur 
à ordinateur

• Obtenteurs : 
• Téléchargement groupé 

• Services de protection des obtentions 
végétales

• GE; JP; BR; US; CN; AU

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues 
dans la version 2.2 

 
 
 
 
 
 

Adoption des principes directeurs d’examen et mise à 
jour des formulaires de questionnaire technique de 

l’UPOV dans UPOV PRISMA
• Révision partielle
• Révision totale
• Nouveaux principes directeurs

d’examen (nouveau code TG)  

Les schémas XML 
doivent être mis 

à jour

Nouvelle mise en place requise

Chaque nouvelle diffusion prendra en 
considération l’ensemble des principes directeurs 
d’examen adoptés depuis la précédente.

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues dans 
la version 2.2 
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Questionnaires techniques propres à certaines 
plantes au-delà des principes directeurs d’examen

• Seulement les services utilisant les 
questionnaires techniques de l’UPOV ou 
les caractères de l’UPOV 
– Option 1 : utiliser le questionnaire 

technique générique (jusqu’à la version 2.1)
– Option 2 : lien vers des principes directeurs 

d’examen de l’UPOV similaires (à ajouter 
dans la version 2.2)

– Option 3 :  ?

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues 
dans la version 2.2 

 
 
 
 
 
 

Questionnaires techniques propres 
à certaines plantes au-delà des principes 

directeurs d’examen — Option 2
• Pays européens : fruits, légumes et plantes 

ornementales : plantes ne figurant pas dans 
UPOV PRISMA (pas de principes directeurs 
d’examen de l’UPOV correspondants) 

• Autres pays : sur demande

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues dans 
la version 2.2 
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Questionnaires techniques propres à 
certaines plantes au-delà des principes 

directeurs d’examen — Option 2
• Pour chaque service de protection qui utilise les principes 

directeurs d’examen de l’UPOV, UPOV PRISMA affichera les 
questions du questionnaire technique de l’UPOV ou les 
caractères des principes directeurs d’examen sur la base de la 
couverture indiquée dans les réponses fournies. 

• Il incombe au service de protection d’informer l’équipe 
d’UPOV PRISMA en cas d’extension de la couverture de 
principes directeurs d’examen.

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues dans 
la version 2.2 

 
 
 
 
 
 

Questionnaires techniques propres à 
certaines plantes au-delà des principes 

directeurs d’examen — Option 3

?

Nouvelles caractéristiques et fonctions prévues 
dans la version 2.2 
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Calendrier provisoire pour la version 2,2 
d’UPOV PRISMA

55

Service de 
protection

De /à Contenu des différentes versions/fonctions

UZ, QZ
24/09/18 à 12/10/18 Ajouter un nouveau service : UZ

Ajouter des plantes pour QZ
Ajouter le russe comme langue de navigation

NI, PE, DM 15/10/18 à 14/12/18

Ajouter NI, PE, DM
Mettre à jour les questionnaires techniques de l’UPOV partiellement 
révisés

EC, TT 17/12/18 à 08/02/19
Ajouter EC, TT
Mettre à jour les questionnaires techniques de l’UPOV 
totalement révisés

CA 11/02/19 à 08/03/19 Ajouter 2 plantes pour CA

All 11/03/19 à 05/04/19 Ajouter les nouveaux principes directeurs d’examen adoptés

CN 08/04/19 à 03/05/19 Ajouter plus de plantes

Tous 06/05/19 à 31/05/19 Tests d’acceptation des utilisateurs

Lancement de la 
version 2.2 
d’UPOV PRISMA : 
03/06/19
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• Informations générales
• Version 2.1 du formulaire électronique —

situation
• Évolution

– Version 2.2 
– 2020 et +

• Communication
• Prochaines étapes
• Financement du formulaire électronique 

APERÇU
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PROCHAINES ÉTAPES (2020 et +)

• Expansion
– Membres
– Plantes et espèces

• Nouvelles fonctions
– Accès à une liste d’agents ou de mandataires locaux 

accrédités 
– Information sur la coopération en matière d’examen DHS
– Davantage de services de protection des obtentions 

végétales avec des liens d’ordinateur à 
ordinateur/communication avec UPOV PRISMA 

– Traduction automatique
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• Informations générales
• Version 2.1 du formulaire électronique —

situation
• Évolution

– Version 2.2 
– 2020 et +

• Communication
• Prochaines étapes
• Financement du formulaire électronique 

APERÇU

 
 
 
 
 
 



UPOV/EAF/12/3 
Annexe II, page 30 

 
 
 

59

• Qu’est-ce qui a été fait depuis la réunion EAF/11?
• Qu’est-ce qui est prévu pour plus tard en 2018-2019?
• De quelle manière pouvez-vous continuer de 

promouvoir UPOV PRISMA?

COMMUNICATION AVEC UPOV PRISMA 

 
 
 
 
 
 

But :
Augmenter

• la visibilité du formulaire
• le nombre d’entités enregistrées dans le 

système
• le nombre de clients ou demandeurs 

(utilisateurs ayant fourni des données 
relatives à des demandes)

Stratégie de communication
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SITE WEB ET 
RÉSEAUX 
SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES

ACTIVITÉS DE 
PROMOTION

Stratégie de communication

 
 
 
 
 
 
 

QUOI
• Activités de promotion
• Articles de presse
• Vidéos
• Information sur le formulaire

Stratégie de communication

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Promotion sur site et en ligne

Activités menées
• Académie de la CIOPORA
• Congrès de l’ISF
• Réunion annuelle de l’ESA
• Vegepolys

ACTIVITÉS DE
PROMOTION

 
 
 
 
 
 

Articles de presse
• European Seed (mai 2018)

– “La plateforme aide les obtenteurs à mettre leurs 
variétés largement à disposition”

• Cultivar Seed (mai 2018)
– “Renseignez-vous sur l’outil de demande de droit 

d’obtenteur”

• Seed World (juin 2018)
– “Aider les obtenteurs à mettre leurs variétés largement 

à disposition”

• European IPR Helpdesk (octobre 2018)
– “UPOV PRISMA : outil en ligne rapide et facile à utiliser 

pour la transmission des données relatives aux 
demandes de droit d’obteneur”

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Stratégie de communication

• Nouveaux témoignages 
(de services de protection des obtentions végétales)

Vidéos

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES

Expérience d’un service de protection des obtentions végétales 
Australie

Expérience d’un service de protection des obtentions végétales 
Nouvelle-Zélande

 
 
 
 
 
 

Stratégie de communication
• Quick Guides (New)

Vidéos

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES
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Information
Envoyée
• Services participants
• Couverture des plantes et espèces
• Langues
• Renforcement du rôle d’agent
Prévue
• Notifications relatives à la nouveauté et à la priorité
• Nombre d’utilisateurs
• Nombre de demandes envoyées
• Demandes (où et pour quelle plante?)
• Information à l’intention des demandeurs (procédures applicables au sein 

des services de protection des obtentions végétales)

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

 
 
 
 
 
 

COMMENT
• Médias sociaux — 3 plateformes différentes

Stratégie de communication

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Campagnes 5 et 6

30 avril 2018 14 mai 2018 

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

 
 
 
 
 
 

Campagnes 7 à 9
Nouvelle méthode — dans la langue choisie

24 mai 2018 21 juin 2018 8 juillet 2018

À l’intention des utilisateurs de PLUTO

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Campagnes 10 et 11

13 août 2018 22 août 2018 

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

 
 
 
 
 
 

Campagne 12
Lancement de la version 2.1 17 septembre 2018 

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Campagnes 13 à 15
Nouvelle stratégie — actualités périodiques

24 septembre 2018 10 octobre 2018 22 octobre 2018 

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

 
 
 
 
 
 

 Incidence des campagnes de publipostage et 
des campagnes connexes sur les réseaux sociaux

#consultation du site Web 
d’UPOV PRISMA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Incidence des campagnes de publipostage et des campagnes 
connexes sur les réseaux sociaux : évolution du public

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

 
 
 
 
 
 

327*

*à compter du 29 octobre 2018

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

Augmentation du nombre 
d’abonnés au fil d’actualité
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• Situation :
 Augmenter la visibilité du formulaire
 Augmenter le nombre d’entités enregistrées dans le 

système
[20 entités en février 2018]
[58 entités en octobre 2018]

 Augmenter le nombre de clients
(utilisateurs ayant fourni des données relatives à 

des demandes)
[14 demandes en 2017 (4 utilisateurs/demandeurs)]
[63 demandes en octobre 2018 (4 utilisateurs/demandeurs)]

Stratégie de communication

 
 
 
 
 
 

78

• Qu’est-ce qui a été fait depuis la réunion EAF/11?
• Qu’est-ce qui est prévu pour plus tard en 2018-2019
• De quelle manière pouvez-vous continuer de 

promouvoir UPOV PRISMA?

COMMUNICATION 
D’UPOV PRISMA
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Stratégie de communication
Vidéos
• UPOV PRISMA – Agents 

• Nouvelles vidéos de témoignages

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES

 
 
 
 
 
 

Stratégie de communication

Articles de presse (prévu)
Magazine de l’OMPI (décembre 2018)
Magazine de l’APSA (décembre 2018)

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES
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Stratégie de communication

Fil d’actualité
 Vidéos pratiques  
 Série d’articles “Saviez-vous que…..?”
 Notification de demandes envoyées par l’intermédiaire d’UPOV PRISMA 

(sous réserve de l’accord du service de protection des obtentions végétales 
concerné)

 Notifications de délais pour les demandes relatives à des plantes ou 
espèces au sein des services de protection

Campagnes sur les réseaux sociaux

SITE WEB ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

SUPPORTS 
PUBLICITAIRES

 
 
 
 
 

[Fin de l’annexe II et du document] 
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