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ORIGINAL: anglais 

DATE: 29 septembre 1980 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONSEIL 

Quatorzieme session ordinaire 

Geneve, 15 au 17 octobre 1980 

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DU COMITE TECHNIQUE ET DES GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES 

prepare par le Bureau de l'Union 

COMITE TECHNIQUE 

l. Le Comite technique (ci-apres denomme "Comite") a tenu sa quatorzieme session 
du 12 au 14 novembre 1979 et sa quinzieme session les 18 et 19 mars 1980, sous 
la presidence de M. A.F. Kelly (Royatime-Uni). Les comptes rendus detailles de 
ces sessions figurent dans les documents TC/XIV/5 et TC/XV/7. Les principaux 
resultats de ces sessions sont exposes ci-apres. 

Quatorzieme session du Comite 

Introduction generale aux principes directeurs d'examen 

2. Le Comite a acheve l'examen de l'introduction generale revisee aux principes 
directeurs pour la conduite de l'examen des caracteres distinctifs, de l'homoge
neite et de la stabilite des obtentions vegetales ("introduction generale aux 
principes directeurs d'examen") et il a adopte ce document sous reserve des modi
fications redactionnelles du Comite de redaction, conformement a l'autorisation 
donnee par le Conseil lors de sa treizieme session ordinaire (voir le paragraphe 
13 du document C/XIII/17). La mise en forme definitive du document a eu lieu le 
18 mars 1980 et le document a ete publie en mars 1980, sous la cote TG/1/2. Confor
mement a une decision du Comite, l'introduction generale aux principes directeurs 
d'examen a aussi ete publiee dans le bulletin d'information de l'UPOV No 22, afin 
de recevoir la plus large diffusion possible. 

3. Etant donne que le document precite remplace le document TG,l/1. tous les 
nouveaux pr,incipes directeurs d' examen qu1 ont ete publies, a commencer par ceux 
qui ont ete adoptes a la quatorzieme session du Comite, porteront en prem1ere page 
une reference a cette introduction generale revisee aux principes dlrecteurs 
d'examen. 
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4. L'aboutissement des travaux des groupes de travail techniques a permis au 
Comite d'adopter huit nouveaux principes directeurs d'examen, dont trois sous 
reserve qu' une question de detail (concernant 1' expression "developpement des 
lobes") soit eclaircie par le Groupe de travail technique sur les plantes pota
geres. L'adoption de ces huit principes directeurs d'examen porte a 69 le nombre 
total d'especes pour lesquelles l'UPOV a etabli des principes directeurs. Tous 
ces principes directeurs contiennent aussi un questionnaire technique adapte aux 
especes considerees (pour plus de precisions, voir l'annexe du present document). 

Mutations gui se produisent facilement 

5. Le Comite a procedf a un examen preliminaire de la question des mutations qui 
se produisent facilement. Il n'a cependant pas ete en mesure de parvenir a 
une conclusion et a decide de reexaminer cette question lors d'une session future. 

Quinzieme session du Comite 

Incidences des methodes perfectionnees telles gue l'electrophorese 
ou les methodes biochimigues sur l'examen des caracteres distinctifs 

6. Lors de sa quinzieme session, le Comite a precede a un premier examen de fond 
des incidences des methodes perfectionnees telles que l'electrophorese ou les methodes 
biochimiques sur l'examen des caracteres distinctifs. Il poursuivra ce debat a 
sa seizieme session, apres avoir pris connaissance des rapports des groupes de 
travail techniques sur ce sujet. 

Necessite de fournir un autre echantillon de semence pour 
l'examen pendant le deuxieme cycle de vegetation 

7. Le Comite a estime qu'aux fins de la distinction, le premier echantillon 
fourni au moment du depot de la demande de protection de la variete ou en rela-
tion avec celle-ci est l'echantillon type ou de reference. Il a aussi estime 
qu'il n'est pas permis d'ameliorer l'homogeneite de la variete et de fournir un 
deuxieme echantillon correspondant a la variete amelioree mais il a note a ce 
propos que dans certains cas, lorsque les resultats de la premiere annee d'examen 
ne sont pas clairs, certains Etats membres accepte~t toutefois d'examiner un 
deuxieme echantillon. Il a ete observe aussi qu'un deuxieme echantillon peut donner 
des renseignements pr8cie~x sur l'nomogeneite et la stabilite de la variete, 
notamment lorsque le service d'examen ne peut pas recolter lui-meme de la semence 
sur les parcelles d'essai de la premiere annee en vue du semis au cours de la 
seconde et d'une etude comparative des generations successives de semences. 
Enfin, il a ete estime que pour les varietes multipliees par voie veqetative, il 
n'y a aucune raison de demander un nouvel echantillon de materiel vegetal. 

Harmonisation et cooperation en matiere d'examen de la 
resistance aux maladies 

8. En ce qui concerne les examens de resistance aux maladies, le Comite a note 
qu'il existe une difference d'approche entre les experts agricoles et les experts 
en plantes potageres. Pour les especes agricoles, l'examen de la resistance 
aux maladies n'est generalement effectue que si les methodes usuelles n'ont pas 
reussi a etablir le caractere distinctif de la variete examinee; par centre, 
pour certaines especes potageres, le test de resistance est utilise des le debut 
pour grouper les varietes et, par la meme, pour reduire le nombre des observations 
a faire. Le Comite a renvoye l'ensemble de la question aux Groupes de travail 
techniques sur les plantes agricoles et sur les plantes potageres, qui lui feront 
rapport a sa seizieme session. 

•• 
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N~cessit~ d'examiner, dans le cas des vari~t~s hybrides, les 
lign~es parentales en plus de la vari~t~ 

0241 

9. Le Comit~ a pris note des diff~rents points de vue et a d~cid~ de poursuivre 
l'examen de la question lors d'une session future. 

GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES 

Supervision des travaux des groupes de travail techniques 

10. Le Comit~ a continue de superviser les travaux des groupes de travail tech
niques, notamment afin qu'ils scient de la plus grande efficacit~ possible. Il 
a pris note des rapports des pr~sidents sur l'avancement des travaux, a donn~ 
des directives sur un certain nombre de points, a repondu a plusieurs questions 
soulev~es par les groupes de travail techniques, leur a donn~ des instructions 
sur les principaux aspects de leur travail futur et a approuv~ leurs programmes. 
Les comptes rendus des diff~rentes sessions tenues en 1980 par les groupes de 
travail techniques ont ~te diffus~s (ou seront diffuses) dans les documents 
TW/38 (plantes fruiti~res), TW/39 (plantes agricoles), TW/40 (arbres forestiers), 
TW/41 (plantes ornementales) et TW/42 (plantes potag~res). Les principaux r~sul
tats de ces sessions sont expos~s ci-apr~s. 

11. Le Groupe de travail sur les plantes agricoles a tenu sa neuvi~me ses
sion a Wageningen (Pays-Bas) du 12 au 14 mai 1980, sous la pr~sidence de 
Mlle Jutta Rasmussen (Danemark). Lors de cette session, le Groupe de travail 
a d~finitivement mis au point ~es projets de principes directeurs d'examen 
du lin, de la fetuque ovine et de la f~tuque rouge, ainsi que les projets 
de principes directeurs revises d'examen du mais et du ray-grass. Il a entre
pris l'etude d'un document de travail sur les principes directeurs d'examen 
du soja; il a ~labore des observations au sujet d'un document de travail sur 
les principes directeurs d'examen du pois etabli par le Groupe de travail 
technique sur les plantes potag~res et au sujet d'un projet de Proc~dure 
harmonis~e pour l'examen des caract~res distinctifs, de homog~n~it~ et de la stabi
lite des varietes de Lolium spp., elabore par la Commission des Communautes e~ro
peennes; il a enfin examine bri~vement plusieurs questions d'ordre g~n~ral. 

12. Le Groupe de travail technique sur les arbres forestiers a tenu sa huiti~me 
session a Scharnhorst (R~publique f~d~rale d'Allemagne) du 26 au 28 aout 1980, 
sous la pr~sidence de M. F. Schneider (Pays-Bas). Lors de cette session, il a 
d~finitivement mis au point le projet de principes directeurs revis~s d'examen 
du peupliers en le rapprochant du syst~me comparable utilise par la Commission 
internationale du peuplier. En outre, il a poursuivi l'examen du projet de 
principes directeurs d'examen du saule et des probl~mes li~s a l'examen de 
l'~pic~a; il a aussi approuve le_projet de principes directeurs d'examen du thuya 
du Canada ~tabli par le Groupe de travail technique sur les plantes ornementales. 

13. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruiti~res a tenu sa onzi~me 
session a Nelspruit (Afrique du Sud) du 5 au 8 mai 1980, sous la pr~sidence de 
M.A. Berning (Republique f~d~rale d'Allemagne). Lors de cette session, il a 
d~finitivement mis au point le projet de principes directeurs d'examen de la 
ranee fruiti~re. En outre, il a poursuivi son d~bat sur l'~laboration de 
principes directeurs d'examen des agrumes et a entrepris l'examen de documents 
de travail concernant les principes directeurs d'examen de l'actinidia, du prunier 
japonais, du kaki et (en sous-groupe) du cognassier. Les experts ont aussi 
mis a profit leur pr~sence en Afrique du Sud pour visiter plusieurs organismes 
s'occupant de recherche, de s~lection, de production ou de commercialisation 
de plantes fruiti~res dans ce pays. 

14. Le Groupe de travail technique sur les plantes ornementales a tenu sa 
treizi~me session a Alnarp (Su~de) du 16 au 18 septembre 1980, sous la pr~sidence 
de M. A. George (Royaume-Unil. Lors de cette session, il a definitivemen~ mi~ 
au point les projets de principes directeurs d'examen du gerb8ra, du Kalancho~ et 
du thuya ~u Canada ainsi que des projets de principes directeurs revises d'examen 
du rosier; il a elabore des premiers projets de principes directeurs revises d'examen 
du poinsettia et de l'euphorbia fulgens. Enfin, il a procede a un examen pr~limi
naire de la question de l'homoger.eite des vdrietes d'especes multipliees par voie 
vegetative. 
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15. Le Groupe de travail technique sur les plantes potag~res a tenu sa treizi~me 
session a Lund (Su~de) du 23 au 25 septembre 1980, sous la presidence de 
M. J. Brassier (France). Lors de cette session, il a resolu un probl~me en suspens 
pour les principes directeurs (deja adoptes) d'examen du radis d'ete, d'automne et 
d'hiver, du radis de tous l?s mo1s et du chou-rave et a definitivement mis au point 
les projets de principes directeurs d'examen du celeri-rave. de la mache et du piment. 
En outre, il a elabore des premiers projets de principes directeurs revises d'examen du 
pois et de la laitue (le prerni• r en coop~ration avec le Groupe d~ trava1l technique 
sur les plantes agricoles). 

PROGRAMME DES TRAVAUX A VENIR 

16. Le Comite poursuivra l'examen des questions mentionnees aux paragraphes 
5, 6, 8 et 9 ci-dessus. Il continuera aussi de superviser les travaux des groupes 
de travail techniques et d'etudier les principcs directeurs d'examen nouvellement 
rediges ou revises, en vue de leur adoption. 

17. Le Conseil est invite a prendre note 
de l'avancement des travaux du Comite et 
des groupes de travail techniques depuis 
sa derni~re session ordinaire et a prendre 
les decisions necessaires. 

[L'annexe suit] 
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* TG/l/2 

* TG/2/l 
+ TG/2/l(proj.) 
* TG/3/l . 
* TG/3/5 ' 
* TG/4/l 
+ TG/4/3(proj.) 
* TG/5/l 
* TG/6/l 
* TG/7/l 
- TG/7/2 (proj .) 
* TG/8/l 
* TG/9/l 
* TG/10/l 
- TG/10/2 (proj .) 
* TG/ll/1 
+ TG/ll/3 (proj. l 
* TG/12/l 
* TG/13/l 
- TG/13/2 (proj .) 
* TG/14/l 
* TG/15/l 
* TG/16/l 
* TG/17/l 
* TG/18/l 
* TG/19/4 
* TG/20/4 
* TG/21/4 
+ TG/2l/6(proj.) 
* TG/22/3 
* TG/23/2 
* TG/24/2 
- TG/24/J(proj.) 
* TG/25/3 
* TG/36/4 
* TG/27/3 
* TG/28/5 
* 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/l 
+ TG/57/2(proj.) 
• TG/58/J 
* TG/59/3 
* TG/60/3 
* TG/61/3 
* TG/62/3 

TG/63/J 
TG/64/3 

* TG/65/3 
* TG/66/3 
+ TG/67/l(proj.) 

• TG/68/3 
• TG/69/3 
* TG/70/3 
• TG/71/3 
~ TG/72/t'tprOJ .) 
• TG/73/2(proj .) 

1'r./74/2(PT"lj •) 
·• TG/75/2 (proj,) 
•· TG/76/2(J'IT'Ij.) 
< TG/77/2(prl'lj ,) 
• T<:;/7B/2(prnj,) 
• Tr./79/2(prnj.) 
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Cote des Principes directeurs d'examen ou de leurs 
projets (pour ces derniers, la cote contient "(proj.)") 

pr6par6s ou a preparer par le Bureau de l'Union 
(etat au 29 septembre 1980) 

Revised General Introduction/Introdu7tion G6n6rale revis6/ 
Revidierte All9emeine EinfUhrung 
Ma1ze/Mals/Mais 
Ma1ze/Mais/Mais (projet de version revis6e) 
Wheat/Bl6/Weizen. (applicable l Triticum durum seulementl 
Wheat/Bl6/Weizen (Triticum aestivum) 
Ryeqrass/Ray~qrass/Weidelqras 
Ryeqrass/Ray-qrass/Weidelqraa (projet de version revis4e) 
Red Clover/Trifle violet/Rotklee 
Lucerne/Luzerne 
Garden Pea/Pais Potaqer/Gemnseerbsen 
Peas/Pois/Erbsen (projet de version revis6e) 
Broad Bean/Five/Puffbohne 
Runner Bean/Haricot d'Espaqne/Prunkbohne 
Euphorbia fulqens/Euphorbia/Korallenranke 
Euphorbia ful9ens/F.uphorbia/Korallenranke (projet de version revis6el 
Rose/Rosier/Rose 
Rose/Rosier/Rose (projet de version revis6e) 
French Bean/Haricot/Bohne 
Lettuce/Laitue/Salat 
Lettuce/Laitue/Salat (projet de version revis6e) 
Apple/Pommier/Apfel 
Pear/Poirier/Birne (+ TG/15/l 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 
Poplar/Peuplier/Pappel (projet de version revis6e) 
Strawberry/Fraisier/Erdbeere 
Potato/Pomme de t.erre/ltartoffel 
Poinsettia/Poinsettia 
Poinsettia/Poinsettia (projet de version revis6e) 
Carnation/Oeillet/Nelke 
Chrysanthemum (Perennial)/Chrysanthlme (vivace)/Chrysantheme (mehrjihrigl 
Freesia/Freesia 
Pelargonium/Pelargonie 
Alstroemeria/Alstroemlre/Inkalilie 
Bent/Agrostide/Straussqras 
Cocksfoot/Dactyle/Knaulgras 
Common Vetch/Vesce commune/Saatwicke 
Kentucky Bluegrass/Plturin des pr6s/Wiesenrispe 
Timothy/FlAole des prAs, FlAole diplolde/Wiesen-, Zwiebellieachgras 
Cherry/Cerisier/Kirsche 
Rape/Colza/Raps (+ TG/36/3 Corr.) 
Turnip/Navet/Herbst-, MairUbe 
White Clover/Trifle blanc/Weissklee 
Meadow-, Tall Fescue/FAtuque des prEs, FAtuque 4lev4e/Wiesen-, Rohrschwingel 
Black Currant/Cassis/Schwarze Johannisbeere 
European Plum/Prunier europ4en/Pflaume 
Rhododendron 
Raspberry/Framboisier/Himbeere 
Tomato/Tomate 
Cauliflower/Chou~fleur/Blumenkohl 
Onion/Oignon/Zwiebel 
Streptocarpus/Drehfrucht 
Cabbage/Chou pomm4/Kopfkohl (+ TG/48/3 Corr.l 
Carrot/Carotte/Mohre 
Vine/Vigne/Rebe 
Gooseberry/Groseillier l maquereau/Stachelbeere 
Red and White Currant/Groseillier l qrappes/Rote und Weisse 
Johannisbeere 
Peach/P4cher/Pfirsich 
Brussels Sprouts/Chou de Bruxelles/Rosenkohl 
Spinach/Epinard/Spinat 
Almond/Amandier/Mandel 
Flax, Linseed/Lin/Lein 
Rye/Seigle/Roggen 
Lily/LisiLilie 
Beetroot/Betterave rouge/Rote RUbe 
Cucumber, Gherkin/Concombre, Cornichon/Gurken 
Rhubarb/Rhubarbe/Rhabarber 
Black Radish/Radis d'AtA, d'automne et d'hiver/Rettich 
Radish/Radis des tous les mois/Radieschen 
Xohlrabi/Chou-rave/Kohlrabi 
Lupins/Lupinen 
Sheep's Fescue, Red Fescue/FAtuque ovine, FAtuque 
rouge/Schafschwingel., Rotschwingel 
Berberis/Berberitze 
Forsythia/Forsythia 
Apricot/Abricotier/Apriko.se 
HA7.elnut/Noisetier/Haselnuss 
Willow/Saule/Weide 
Blackh~rry/Ronce fruiti~re/Brombeere 
CelPrJ~c/cl.lari-rave/Knollensellerie 
CornA"lAd/M3che/Fe1dsalat 
SWPPt PPpper/Piment/P~prik~ 
Gerb"r.~ 
'Knl>'ln ... ho!! 
Whl.t,.. Cedar/Thuya du Canada/Lebensbaunl 

* Adopt4s 
+ Pour adoption par le 

Com1t4 technique 
- Pour observation par 

les organisations 
professionnelles 



adoptes 
(69) 

aupres du Comite 
technique pour 

adoption 
(13) 

aupres des 
organisations 

professionnelles 
pour observation 

( 5) 

en preparation 
(17) 

prevus 
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Etat des principes directeurs d'examen au 29 septembre 1980 

Plantes 
agricoles 

Agrostide 
Avoine 
Ble (Triticum 
aestivum) 

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

Fleole des pres, 
Fleole diplo1de 

Lupin 
Luzerne 
Ma1s 
Navet 
Orge 
Paturin des pr·es 
Pomme de terre 
Ray-grass 
Riz 
Seigle 
Tre fle blanc 
Trefle violet 
Vesce commune 

Fetuque ovine, 
Fetuque rouge 

Lin 
Ma1s (revises) 
Ray-grass (revises 

Avoine (revises) 
Ble (revises) 
Orge (revises) 
Soja 
Tournesol 

Arachide 
carthame 
Cotonnier 
Dactyle (revises) 
Fe tuque dos pres, 

Fetuque elevee 
(revises) 

Fleole des pres, 
Fleole diplo.ide 
(revises) 

Arbres 
forestiers 

Peuplier 

Peuplier 
(revises) 

Saule 

Epicea 

Meleze 
Pin noir 

Sapin de Douglas 

Plantes 
fruitieres 

Abricotier 
Amandier 
Cassis 
Cerisier 
Fraisier 
Framboisier 
Groseillier a 
grappes 

Groseillier a 
maquereau 

Noise tier 
P~cher 

Poirier 
Pommier 
Prunier 

europeen 
Vigne 

Ronce fruitiere 

Actinidia 
Agrumes 
Cognassier 
Kaki 
Pommier (revises) 
Prunier japonais 

Avoca tier 
Chataignier 
Olivier 
PoJIIIIlier porte-
greffes 

Prunier porte-
greffes 

Ribes porte-
greffes 

j 

Plantes 
ornementales 

Alstroemere 
Begonia elatior 
Berberis 
Chrysantheme 
Euphorbe 
Forsythia 
Freesia 
Lis 
Oeillet 
Pelargonium 
Poinsettia 
Rhododendron 
Rosier 
Saintpaulia 
Streptocarpus 

Gerbera 
Kalancho·e 
Rosier (revises) 
Thuya du Canada 

Euphorbia fulgens 
(revises) 

Poinsettia 
(revises) 

Malus ornamental 
Narcisse, 
Jonquille 

Anthurium 
Bruyere 
Callune 
Dahlia 
Epine du Christ 
Gla1eul 
Ge;:?·· .... ier 

Hortensia 
Oeillet I revises l 
Vriesea splendens 

Plantes 
potageres 

Betterave rouge 
Garotte 
Chou de Bruxelles 
Chou-fleur 
Chou pomme 
Chou-rave 
Concombre, 
cornichon 

Epinard 
Feve 
Haricot 
Haricot d 1Espagne 
Laitue 
Oignon 
Po is 
Radis d'ete, 

d 1 automne et 
d 1hiver 

Radis de tous les 
mois 

Rhubarbe 
Tomate 

Celeri-rave 
Mtche 
Piment 

Laitue (revises) 
Pois (revises) 

celeri 
Chi coree 
Poireau 

Aneth 
Bette commune 
Chou frise 
Haricot (revises) 
Persil 

[Fin de l'annexe et du document] 
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