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C/XII/8 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 24 novembre 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Douzieme session ordinaire 

Geneve, 6 au 8 decembre 1978 

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU COMITE TECHNIQUE 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Le Comite technique, anciennement "Comite directeur technique" et denomme 
ci-apres "le Comite", a tenu sa douzieme session du 13 au 15 novembre 1978 sous 
la presidence de M. A.F. Kelly (Royaume-Uni). Le projet de.compte rendu de cette 
session figure dans_le document TC/XII/6. 

2. Les principaux resultats atteints pendant cette. session sent decrits ci-apres. 

Recueil et interpretation des donnees 

3. Le Comite a minutieusement etudie les differentes methodes utilisees dans 
les Etats membres pour l'examen des caracteres distinctifs, de l'homogeneite et 
de la stabilite. Les resultats obtenus a ce jour figurent dans le document 
C/XII/9. Ils seront envoyes aux organisations professionnelles du domaine de 
!'amelioration des plantes et du commerce des semences afin qu'elles puissent 
presenter des observations a leur sujet et seront ensuite reetudiees a la 
treizieme session du Comite. 

4. Il est prevu d'inclure les resultats definitifs de la discussion sur le 
recueil et !'interpretation des donnees relatives aux caracteres distinctifs, a 
l'homogeneite et a la stabilite dans une version revisee de !'Introduction gene
rale aux principes directeurs d'examen des caracteres distinctifs, de l'homoge
neite et de la stabilite des obtentions vegetales (actuellement, document TG/1/1). 

Principes directeurs d'examen 

5. A la suite des travaux des Groupes de travail techniques qui se sent conclus 
avec succes, le Comite a adopte les principes directeurs d'examen de six nouvelles 
especes, ce qui porte a cinquante-neuf le nombre total d'especes pour lesquelles 
l'UPOV a etabli de tels documents. Tous ces principes directeurs d'examen contien
nent aussi un questionnaire technique adapte a l'espece concernee. Pour de plus 
amples details, voir l'annexe du present document. 

6. Recemment, les differents Groupes de travail techniques ont prepare des · 
projets pour treize autres principes directeurs d'examen. Ces projets ont deja 
ete envoyes aux organisations professionnelles du domaine de !'amelioration des 
plantes et du commerce des semences afin qu'elles puissent presenter des observa
tions a leur sujet. 
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Offres de coop~ration en matiere d'examen et statistiques sur l'~change de rapports 
d'examen 

7. Le Comit~ a pris note du volume des ~changes de rapports d'examen durant la 
p~riode du ler juillet 1977 au 30 juin 1978. Les statistiques sur ces ~changes 
figurent dans le document C/XII/7. 

8. Le Comit~ a ~tudi~ en outre la mise a JOur de la liste des offres de coop~
ration en matiere d'examen et a pris note des suggestions faites par l'ASSINSEL 
sur la coop~ration en matiere d'examen des vari~t~s maraicheres. La liste revis~e 
des offres de coop~ration en matiere d'examen, qui indique ~galement les genres 
et especes prot~g~s dans les diff~rents Etats membres, figure dans le document 
C/XII/6. Dans ce contexte, le Comit~ a estim~ qu'a l'avenir on devrait davantage 
mettre l'accent sur l'examen r~gional des vari~t~s et sur un ~change plus fr~quent 
de r~sultats d'examen existants entre les Etats membres. 

9. Le Comit~ a ~tudi~ une proposition faite par l'ASSINSEL sur le groupement des 
especes maraicheres aux fins des d~nominations vari~tales et a d~cid~ de poursuivre 
l'examen des aspects techniques de ce groupement a sa prochaine session, sur la 
base d'observations que ses membres ant ~t~ invit~s a fournir. 

Supervision des travaux des Groupes de travail techniques 

10. Le Comit~ a continu~ a superviser les travaux des Groupes de travail techniques 
sur les plantes agricoles, sur les plantes potageres, sur les plantes ornementales, 
sur les plantes fruitieres et sur les arbres forestiers, en particulier afin qu'ils 
scient men~s de la maniere la plus efficace. Il a donn~ aux Groupes de travail des 
conseils sur un certain nombre de points, a r~pondu a quelques questions pos~es par 
eux, donn~ des instructions sur les principaux aspects de leurs travaux futurs et 
approuv~ leurs programmes. Il a ~t~ convenu que, lors du choix des especes pour 
lesquelles des principes directeurs doivent etre ~tablis, la pr~f~rence devrait 
etre donn~e de fa9on g~n~rale aux especes pour lesquelles la coop~ration en matiere 
d'examen entre deux ou plusieurs services, ou meme l'examen r~gional, est d~ja en 
place ou pr~vu. En outre, il a soulign~ la n~cessit~ de reviser, a la lumiere de 
l'exp~rience acquise, uncertain nombre de principes directeurs d~ja adopt~s et 
d'harmoniser les collections de r~f~rence utilis~es par les services des diff~rents 
Etats membres. Enfin, il a encourag~ les groupes de travail techniques a pr~parer 
les documents de travail sur de nouveaux principes directeurs d'examen, a chaque 
fois que cela est possible, dans des groupes d'experts restreints ou par correspon
dance. 

Programme des travaux futurs 

11. Le Comit~ a d~cid~ de poursuivre son ~tude sur le recueil et l'interpr~tation 
des donn~es, de reviser l'Introduction g~n~rale aux principes directeurs d'examen 
des caracteres distinctifs, de l'homog~n~it~ et de la stabilit~ des obtentions 
v~g~tales, de continuer a superviser les travaux des Groupes de travail techniques 
et de leur donner des conseils ainsi que des r~ponses a leurs questions. Il a ~ga
lement d~cid~ d'~tudier les principes directeurs d'examen nouvellement r~dig~s ou 
revis~s et d'examiner les aspects techniques du groupement des especes maraicheres 
aux fins de la d~nomination des vari~t~s ainsi que les possibilit~s d'instaurer une 
coop~ration plus ~troite en matiere d'examen, y compris en particulier l'examen 
r~gional des vari~t~s. 

12. Le Conseil est pri~ de prendre note des 
progres effectu~s par le Comit~ depuis la 
derniere session ordinaire du Conseil. 

[L'annexe suit] 



Number 

* TG/1/1 
* TG/2/1 
* TG/3/1 
* TG/3/5 
* TG/4/1 

TG/4/2(proj.) 
* TG/5/1 
* TG/6/1 
* TG/7 /1 
* TG/8/1 
* TG/9/1 
* TG/V/2 
* TG/11/1 
* TG/12/1 
* TG/13/1 
* TG/14/l 
* TG/15/1 
* TG/16/1 
* TG/17/1 
* TG/18/1 
* TG/19/4 
* TG/20/4 
* TG/21/4 
* TG/22/3 
* TG/23/2 
* TG/24/2 
* TG/25/3 
- TG/26/2 (proj.) 
* TG/27/3 
- TG/28/3 (proj.) 
* TG/29/3 
* TG/30/3 
* TG/31/3 
* TG/32/3 
* TG/33/3 
* TG/34/3 
* TG/35/3 
* TG/36/3 
* TG/37/3 
* TG/38/3 
* TG/39/3 
* TG/40/3 
* TG/41/4 
* TG/42/3 
* TG/43/3 
* TG/44/3 
* TG/45/3 
* TG/46/3 
* TG/47/2 
* TG/48/3 
* TG/49/3 
* TG/50/3 
* TG/51/3 
* TG/52/2 

* TG/53/3 
* TG/54/3 
* TG/55/3 
* TG/56/3 
- TG/5 7 /l (proj.) 
* TG/58/3 
* TG/59/3 
* TG/60/3 
* TG/61/3 
* TG/62/3 
- TG/63/l(proj.) 
- TG~64/l(proj.) 
- TG/65/l(proj.) 
- TG/66/1 (proj.) 
- TG/67/l(proj.) 

- TG/68/l(proj.) 
- TG/69/1 (proj.) 
- TG/70/l(proj.) 
- TG/71/l(proj.) 
- TG/72/l(proj.) 
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Cote des Principes directeurs d'examen ou de leurs 
projets (pour ces derniers, la cote contient "(proj.) ") 

prepares ou a preparer par le Bureau de l'Union 
(etat au 15 novembre 1978) 

General Introduction/Introduction Generale/Allgemeine EinfUhrung 
Maize/Mais/Mais 
Wheat/Ble/Weizen (applicable a Triticum durum seulement) 
Wheat/Ble/Weizen (Triticum aestivum) 
Ryegrass/Ray-grass/Weidelgras 
Ryegrass/Ray-grass/Weidelgras (projet de version revisee) 
Red Clover/Trefle violet/Rotklee 
Lucerne/Luzerne 
Garden Pea/Pois Potager/GemUseerbsen 
Broad Bean/Feve/Puffbohne 
Runner Bean/Haricot d'Espagne/Prunkbohne 
Euphorbia fulgens/Euphorbia/Korallenranke 
Rose/Rosier/Rose 
French Bean/Haricot/Bohne 
Lettuce/Laitue/Salat 
Apple/Pommier/Apfel 
Pear/Poirier/Birne (+ TG/15/1 Corr.) 
Rice/Riz/Reis 
African Violet/Saintpaulia/Usambaraveilchen 
Elatior Begonia/Begonia elatior/Elatior Begonie 
Barley/Orge/Gerste (+ TG/19/4 Corr.) 
Oats/Avoine/Hafer 
Poplar/Peuplier/Pappel 
Strawberry/Fraisier/Erdbeere 
Potato/Pomme de terre/Kartoffel 
Poinsettia/Poinsettie 
Carnation/Oeillet/Nelke 
Chrysanthemum (Perennial)/Chrysantheme vivace/Chrysantheme (mehrjahrig) 
Freesia/Freesie 
Pelargonium/Pelargonie 
Alstroemeria/Alstroemere/Inkalilie 
Bent/Agrostide/Straussgras 
Cocksfoot/Dactyle/Knaulgras 
Common Vetch/Vesce commune/Saatwicke 
Kentucky Bluegrass/Paturin des pres/Wiesenrispe 
Timothy/Fleole des pres, Fleole diploide/Wiesen-, Zwiebellieschgras 
Cherry/Cerisier/Kirsche 
Rape/Colza/Raps (+ TG/36/3 Corr.) 
Turnip/Navet/Herbst-, Mairlibe 
White Clover/Trefle blanc/Weissklee 
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Meadow-, Tall Fescue/Fetuque des pres, Fetuque elevee/Wiesen-, Rohrschwingel 
Black Currant/Cassis/Schwarze Johannisbeere 
European Plum/Prunier europeen/Pflaume 
Rhododendron 
Raspberry/Framboisier/Himbeere 
Tomato/Tomate 
Cauliflower/Chou-fleur/Blumenkohl 
Onion/Oignon/Zwiebel 
Streptocarpus/Drehfrucht 
Cabbage/Chou pomme/Kopfkohl (+ TG/48/2 Corr.) 
Carrot/Carotte/Mohre 
Vine/Vigne/Rebe 
Gooseberry/Groseillier a maquereau/Stachelbeere 
Red and White Currant/Groseillier a grappes/Rote und Weisse 
Johannisbeere 
Peach/Pecher/Pfirsich 
Brussels Sprouts/Chou de Bruxelles/Rosenkohl 
Spinach/Epinard/Spinat 
Almond/Amandier/Mandel 
Flax, Linseed/Lin/Lein 
Rye/Seigle/Roggen 
Lily /Lis/Lilie 
Beetroot/Betterave rouge/Rote Rlibe 
Cucumber, Gherkin/Concombre, Cornichon/Gurken 
Rhubarb/Rhubarbe/Rhabarber 
Black Radish/Radis noir/Rettich 
Radish/Radis/Radieschen 
Kohlrabi/Chou-rave/Kohlrabi 
Lupins/Lupinen 
Sheep's Fescue, Red Fescue/Fetuque ovine, Fetuque 
rouge/Schafschwingel, Rotschwingel 
Berberis/Berberitze 
Forsythia/Forsythie 
Apricot/Abricotier/Aprikose 
Hazelnut/Noisetier/Haselnuss 
Willow/Saule/Weide 

* Adoptes 

- aupres des organisations 
professionnelles pour 
observation 



178 

~ "~oupe de 
I ~~ravail 

techn~ 

Etat ~ 

adootes 
(59) 

aupres des 
organisations 
professionnelles 
pour observation 

(14) 

en preparation 
(16) 

prevus 
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Etat des principes directeurs d'examen au 15 novembre 1978 

Plantes 
agricoles 

Agrostide 
Avoine 
Ble (Triticum 

aestivum) 
Ble (T. durum) 
Colza 
Dactyle 
Fetuque des 
pres, 
Fetuque elevee 

Fleole des 
pres, 
Fleole 
diplolde 

Luzerne 
Mals 
Navet 
Orge 
Paturin des 
pres 

Pomme de terre 
Ray-grass 
Riz 
Seigle 
Trefle blanc 
Trefle violet 
Vesce commune 

Fetuque ovine, 
fetuque rouge 

Lin 
Lupins 
Ray-grass 

(revises) 

Mais (revises) 

(Betterave 
sucriere) 

Oeillette 
Radis 
oleifere 

Tabac 

Arb res 
forestiers 

Peuplier 

Saule 

Epicea 

Meleze 
Peuplier 

(revises) 
Pin noir 
Sapin 
Sapin de 

Douglas 

Plantes 
fruitieres 

Amandier 
Cassis 
Cerisier 
Fraisier 
Framboisier 
Groseillier a 

grappes 
Groseillier a 
maquereau 

Pecher 
Poirier 
Pommier, 
Prunier 
europeen 

Vigne 

Abricotier 
Ncisetier 

Agrumes 
Renee fruitiere 

Chataignier 
Prunier japonais 
Prunier porte-
greffes 

Plantes 
ornementales 

Alstroemere 
Begonia elatior 
Euphorbe 
Freesia 
Lis 
Oeillet 
Poinsettia 
Rhododendron 
Rosier 
Saintpaulia 
Streptocarpus 

Berberis 
Chrysantheme 
Forsythia 
Pelargonium 

Narcisse 
Rosier (revises) 
Thuya 

Anthurium 
Cypres 
Dahlia 
Faux-cypres 
Fuchsia 
Gerber a 
Glaieul 
Genevrier 
Iris 
Kolanchoe 

1 Oeillet (revises) 

I, Poinsettia 
(revises) 

Tulipe 

Plantes 
potage res 

Betterave rouge 
Carotte 
Chou de Bruxelles 
Chou-fleur 
Chou pomme 
Concombre, 
cornichon 

Epinard 
Feve 
Haricot 
Haricot d'Espagne 
Laitue 
Oignon 
Po is 
Rhubarbe 
Tomate 

Chou-rave 
Radis 
Radis noir 

Mac he 
Pois (revises) 

Aneth 
Celeri 
Celeri-rave 
Laitue (revises) 
Persil 
Poireau 
Poivron, piment 

[Fin du document] 


