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Communiqué de presse de l’UPOV n° 104
Genève, 17 mars 2016
Le Conseil de l’UPOV tient sa trente-troisième session extraordinaire
L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a pour but de mettre en place et
de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d’encourager l’obtention de
variétés, dans l’intérêt de tous.
Le Conseil de l’UPOV a tenu sa trente-troisième session extraordinaire le 17 mars 2016.
Principaux faits nouveaux :
Principes directeurs d’examen
Le Conseil s’est félicité de l’adoption par le Comité technique (TC) de cinq nouveaux principes directeurs
d’examen de l’UPOV pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité
(principes directeurs d’examen) et de 10 versions révisées de principes directeurs d’examen. L’UPOV
dispose désormais de 316 principes directeurs d’examen, tous disponibles gratuitement sur le site Web de
l’UPOV (http://www.upov.int/test_guidelines/fr/).
Expérience des membres de l’Union en matière d’examen des obtentions végétales
Le Conseil a noté que le nombre des genres et espèces pour lesquels les membres de l’Union avaient
indiqué avoir une expérience pratique en matière d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la
stabilité (DHS) était passé de 3382 en 2015 à 3462 en 2016 (+2,4%). Il a également noté qu’il était possible
d’accéder librement, par l’intermédiaire de la base de données GENIE, aux informations sur les membres de
l’Union ayant une expérience pratique en matière d’examen DHS (voir http://www.upov.int/genie/fr/).
Rapport avec le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(Traité international)
Le Conseil a accueilli avec satisfaction la décision prise par l’Organe directeur du Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à sa cinquième session, de demander au
secrétaire du Traité international d’inviter l’UPOV et le Traité international à définir conjointement les
éventuels domaines d’interaction entre le Traité international et la Convention UPOV. Il s’est également
félicité de l’exposé sur ce sujet présenté par le secrétaire du Traité international à la
quatre-vingt-onzième session du Comité consultatif tenue à Genève le 17 mars 2016. Le Conseil est
convenu de proposer l’organisation d’un colloque conjoint UPOV-Traité international sur les domaines
d’interaction entre le Traité international et la Convention UPOV, le 26 octobre 2016 à Genève, et
a recommandé que le colloque soit ouvert au public.
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Séminaire sur le matériel de reproduction ou de multiplication végétative et le produit de la récolte dans le
contexte de la Convention UPOV
Le Conseil est convenu 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”, qui se tiendra à Genève le 27 octobre 2016,
serait ouvert au public et que le compte rendu du séminaire serait mis à disposition sur le site Web de
l’UPOV.
Remise de la médaille d’argent
M. Alejandro Barrientos-Priego (Mexique) s’est vu décerner une médaille d’argent de l’UPOV à la fin de son
mandat de président du TC (2014-2016), à la cinquante-deuxième session du TC tenue à Genève du 14 au
16 mars 2016. En lui remettant cette médaille, M. Francis Gurry, Secrétaire général de l’UPOV, a rappelé
que M. Barrientos-Priego avait été le représentant du Mexique au sein du Groupe de travail technique sur
les plantes fruitières (TWF) de l’UPOV à compter de 1999; que, durant cette période, il avait assumé la
fonction d’expert principal pour neuf principes directeurs d’examen de l’UPOV (figuier de Barbarie et
xoconostles, avocatier, aubépine, vanillier, cacaoyer, pitaya, pacanier, papayer et porte-greffe de
l’avocatier); et que, auparavant, il avait été président du TWF de 2006 à 2008, vice-président du TC de 2011
à 2013 et président du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les
profils d’ADN (BMT) de 2012 à 2014. M. Barrientos-Priego avait également été conférencier et formateur
dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Parmi les progrès accomplis par le TC sous la présidence de M. Barrientos-Priego, M. Gurry a souligné les
suivants : la réalisation d’une étude pour trouver les moyens d’améliorer l’efficacité du TC, des groupes de
travail techniques et des ateliers préparatoires, l’introduction de “débats ouverts” sur une série de questions
au sein du TC, l’organisation d’un atelier conjoint UPOV/OCDE/ISTA sur les techniques moléculaires,
l’adoption du document INF/22 “Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union”, la révision
des documents TGP/7 “Élaboration des principes directeurs d’examen”, TGP/8 “Protocole d’essai et
techniques utilisées dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, TGP/9 “Examen de
la distinction” et TGP/14 “Glossaire de termes utilisés dans les documents de l’UPOV”, l’introduction du
modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web pour faciliter l’élaboration des principes
directeurs d’examen et l’adoption de 56 principes directeurs d’examen nouveaux ou révisés.
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser au Secrétariat de l’UPOV :
Tél. : (+41-22) 338 9111
Mél. : upov.mail@upov.int
Tlcp. : (+41-22) 733 0336
Site Web : www.upov.int
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