
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire E-16/290 15 décembre 2016 
 
 
Distribution : personnes désignées des membres de l’Union au Comité technique 
 
 
Objet :  PRÉPARATION DU DOCUMENT TC/53/8 “ÉCHANGE ET UTILISATION DE LOGICIELS ET 

D’ÉQUIPEMENTS” 
 
 Date limite pour la communication des renseignements : 30 janvier 2017 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
À sa quarante-neuvième session ordinaire, tenue à Genève le 29 octobre 2015, le Conseil a adopté la 
révision du document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables” (document UPOV/INF/16/5) ainsi qu’un 
nouveau document UPOV/INF/22 “Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union” (document 
UPOV/INF/22/2).  Ces deux documents sont disponibles à l’adresse 
http://www.upov.int/information_documents/fr/. 
 
 
Informations générales 
 
Le document UPOV/INF/16 concerne les logiciels mis au point ou adaptés par un membre de l’Union aux 
fins de l’UPOV (voir le paragraphe 4 du document TC/50/8 “Logiciels échangeables”), et mis à la disposition 
d’autres membres de l’Union.*/ 
 
Le document UPOV/INF/22 concerne les logiciels et équipements non personnalisés (par exemple, le 
matériel de saisie de données) qui sont utilisés par les membres de l’Union (voir le paragraphe 9 du 
document TC/50/8 “Logiciels échangeables”), sur lesquels des renseignements sont mis à la disposition 
d’autres membres de l’Union.**/ 
 
 
Renseignements à fournir 
 
Vous êtes invités à communiquer au Bureau de l’Union : 
 
a) des renseignements concernant votre utilisation des logiciels personnalisés présentés dans le 

document UPOV/INF/16, en complétant les colonnes 7 ”Membre(s) de l’Union utilisant le logiciel” 
et 8 ”Application par l’(les) utilisateur(s)” dans les tableaux figurant à l’annexe I de la présente 
circulaire;  et 

 
b) des propositions d’inclure dans le document UPOV/INF/22 les logiciels et équipements non 

personnalisés que vous utilisez aux fins de la protection des obtentions végétales, en complétant le 
tableau figurant à l’annexe II de la présente circulaire. 

 
Merci de communiquer ces renseignements au plus tard le 30 janvier 2017 par courrier électronique à 
l’adresse upov.mail@upov.int, avec copie à ariane.besse@upov.int. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

http://www.upov.int/information_documents/fr/
http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/fr/tc_50/tc_50_8.pdf
http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/fr/tc_50/tc_50_8.pdf
mailto:upov.mail@upov.int
mailto:ariane.besse@upov.int


 
Peter Button 
 
Secrétaire général adjoint 
Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 
 
 
 
Notes 
*/ La procédure à suivre pour proposer d’inclure de nouveaux logiciels dans le document UPOV/INF/16 

est la suivante : 
 

“2. Procédure à suivre pour inclure des logiciels 
 
“Les logiciels qu’il est proposé d’inclure dans le document UPOV/INF/16 par les membres de l’Union sont 
tout d’abord soumis pour examen au Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les 
programmes d’ordinateur (TWC).  En fonction des logiciels présentés et de l’expérience des membres de 
l’Union, le TWC formule une recommandation au Comité technique (TC) en ce qui concerne la mention 
éventuelle de ces logiciels dans le document UPOV/INF/16.  Si le TC et le Comité administratif et juridique 
(CAJ) formulent une recommandation positive, les logiciels seront mentionnés dans un projet de document 
UPOV/INF/16, qui sera examiné par le Conseil en vue de son adoption.  Le document UPOV/INF/16 est 
adopté par le Conseil.” 
 
(Voir la section 2 du document UPOV/INF/16 – http://www.upov.int/information_documents/fr/.) 

 
**/ La procédure à suivre pour proposer d’inclure des logiciels/équipements dans le document 

UPOV/INF/22 est la suivante : 
 

“2.  Procédure d’inclusion des logiciels/équipements 
 
“2.1. Les logiciels/équipements qu’il est proposé d’inclure dans le présent document par les membres de l’Union 
sont, dans un premier temps, présentés au Comité Technique (TC). 
 
“2.2. Le TC décidera s’il convient de : 
 

(a) proposer d’inclure les renseignements dans le document; 
(b) solliciter des orientations supplémentaires à d’autres organes concernés (comme le Comité 

administratif et juridique (CAJ) et les groupes de travail technique (TWP) par exemple);  ou 
(c) proposer de ne pas inclure les renseignements dans le document. 

 
“2.3. Au cas où le TC et, ultérieurement, le CAJ font une recommandation positive, la liste des 
logiciels/équipements sera incorporée dans un projet du document, pour adoption éventuelle par le Conseil.” 

 
(Voir la section 2 du document UPOV/INF/22 – http://www.upov.int/information_documents/fr/.) 
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