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DATE: 27 aout 1984 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

, j 

GENEVE 

CONSEIL 

. Dix - huitieme session ordinaire 

Geneve, 17 - 19 octobre 1984 

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

etabli par Ie Bureau de l'Union 

INTRODUCTION 

1. Conformement a 1a decision prise par Ie Consei1 a sa dix-septieme session 
ordinaire, Ie Comite technique tiendra sa vingtieme session 1es 6 et 7 novembre 
1984, c'est-a-dire apres Ia dix-hu~tieme session ordinaire du Conseil. La 
dix-neuvieme session du Comite technique ayant eu lieu 1es 3 et 4 octobre 1983 
et Ie Conseil ayant deja ete saisi d' un rapport a sa dix-septieme session 
ordinaire (voir le document C/XVII/IO Add.), le present document ·porte essen
tiellement, en ce qui concerne le Comite technique, sur le programme de travail 
prevu pour sa vingtieme session. Par ailleurs, le Groupe de travail technique 
sur les plantes fruitieres ne tiendra sa quinzieme session que dans la semaine 
qui precedera la dix-huitieme session du Conseil. Cette session du groupe de 
travail fera donc l'ob]et d'un aaditif au present rapport, qui sera distribue 
et explique oralement a la dix-huitieme session ordinaire du Conseil. Le 
present rapport fait etat du programme de travail de ce groupe de travail 
technique. 

COMITE TECHNIQUE 

2. La vingtieme session du Comite technique (ci-apres denomme "comite"j se 
tiendra les 6 et 7 novembre 1984. 

Principes directeurs d'examen 

3. Au cours de cette session, le comite examinera, en vue de leur adoption, 
les projets de principes directeurs d'examen des especes suivantes : 

TG/8/3 (proj.) 
TG/27/5 (proj.) 
TG/31/5 (proj.) 
TG/34/5 (proj.) 
TG/39/5 (pro].) 
TG/89/2 (proj.) 
TG/90/2 (proj.) 
TG/91/2 (proj.) 

Feve, fever ole (revision) 
Freesia (reviSion) 
Dactyle (revision) 
Fleole des pres, fleole diploide (revision) 
Fetuque des pres, fetuque elevee (revision) 
Chou-navet . 
Chou frise 
Epine du Christ. 
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4. Selon l'etat d'avancement de leur elaboration au 
technique sur les plantes fruitieres, les pro]ets 
d' examen des especes suivantes pourront aussi etre 
adoption : 

TG/22/5 (pro].) 
TG/92/2 (proj.) 

Fraisier (revision) 
Kaki. 

sein du Groupe de travail 
ae principes directeurs 

etudies, en vue de leur 

5. On trouvera aans les annexes I et II du present document des listes 
r~capitulatives de l'etat d'avancement aes principes directeurs d'examen a la 
date du 27 aout 1984. 

Rapports a'activites et questions presentes au Comite technique par les groupes 
de travail techniques 

6. Cornrne a l'ordinaire, Ie comite sera saisi ae rapports sur l'etat d'avan
cement des travaux des groupes de travail techniques et repondra ou s'efforcera 
de repondre aux diverses questions que ces differents groupes de travail 
techniques lui ont presentees ou lui presenteront au cours des prochains mois. 

Code des couleurs et questions connexes 

7. Le comite prenara note du rapport sur l'etat d'avancement des travaux de 
comparaison ae differents codes de couleur et de tous autres renseignements 
qui pourraient encore etre recueillis au sujet des methodes de mesure des 
couleurs. 

Essais supplementaires visant a completer les resultats des essais realises 
dans un autre Etat membre 

8. Le comite examinera la question des essais supplementaires a realiser 
aans certains pays pour completer les resultats des essais menes a bien dans 
un autre Etat membre. 

Liste d'ouvrages de reference et d'autres documents utiles pour l'examen des 
varietes 

9. Le comite prenara note des listes etablies par les differents groupes de 
travail techniques au sujet des ouvrages de reference et autres documents 
utiles pour l'examen des varietes. 

Projets type de principes directeurs d'examen 

10. Le comite etudiera la possibilite d'uniformiser davantage les projets de 
principes directeurs d'examen. 

Ecarts minimaux entre les varietes 

11. Le comite examiner a la question des ecarts minimaux entre les varietes en 
fonction des resultats de la reunion avec les organisations internationa~es et 
des de bats des differents groupes de travail techniques. 

GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES 

12. Le Groupe de travail. technique sur les systemes d' automatisation et les 
programmes d' ordinateur a tenu sa deuxieme session sous la presidence de 
Mme V. Silvey (Royaume-Uni) a La Miniere (France) au 15 au 17 mai 1984. Le 
compte rendu complet ae cette session figure dans Ie document TWC/II/9 Provo 
Au cours ae celle-ci, le groupe de travail a examine les questions et pris les 
mesures su~vantes : 

.. 'V. 

t ' 
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i) 11 a d'cia' que, a'un point de vue stat1stique, les crit~res actuels 
de l'UPOV devront etre remplac's .par une analyse sur plusieurs ann'es, mais 
qu 'une proposition pr'cise dans ce sens ne pourra etre pr'sent'e au Comit' 
technique qu'une fois 'tudi'es plusieurs cons'quences pratiques d'un tel 
changement. 

ii) II a pris acte de la comparaison effectu'e entre la m'thode utilis'e 
par l'UPOV pour l'examen de l'homogen'it' et celle appliqu'e au Royaume-Uni. 
11 a soulign' qu'il est plus important d'harmoniser les crit~res utilis's pour 
choisir les vari't's destinees a servir de base de comparaison avec une vari'te 
examin'e que d'harmoniser les methodes statistiques. 

iii) II a recommand' au Comite technique de convenir d'un minimum 
d"l'ments a faire f1gurer dans les listes de vari't's en cours d'examen. 

iv) 11 a examin' une proposition tendant a normaliser la structure des 
'l'ments d'information ut11is's pour v'rifier les d'nominations de vari't's et 
s'efforcera d'appliquer cette proposition dans ungroupe'a'Etats d'termin' sur 
la base d' un 'change de bande magn'tique contenant une liste des var i't's 
d'orge pr'sent'es selon le mod~le propose. 

v) 11 a examin' une proposition visant a uniformiser la pr'sentation 
des descr iptions var i'tales et rassemblera d' autres observations au sujet de 
cette propos1tion. 

vi) 11 a poursuivi ses travaux sur l'inventaire des bases de donnees et 
leur structure. 

vii) 11 a etudi' la possibilit' de relier des centres informatiques a 
aes r'seaux de tel'matique nationaux et de recourir au courrier electronique, 
et etudiera ensuite la possibilit' de diffuser les bulletins nationaux par .ces 
r'seaux. 

viii) Il a etudi' les possibilit's d' 'change de logiciel et se penchera 
sur l'application, d 'une part, de normes internationales de documentation 
pour les gros orainateurs, a l"chelon national, et, d'autre part, de normes 
d'utilisation pour les micro-ordinateurs. 

ix) 11 a pris note de l'application de la m'thoae d"valuation ponder'e 
pour determiner la valeur culturale des varietes examin'es. 

x) 11 a pris note des renseignements sur le logiciel servant a tester 
le comportement des vari't's cultiv'es au Royaume-Uni; le meme genre de 
renseignements lui sera communiqu' pour la France, dans la perspective de sa 
prochaine session. 

xi) 11 a pr is note de l' etat d' avancement des debats sur la question 
des 'carts minimaux entre les vari't's. 

xii) 11 a d'cid' d"tablir des listes bibliographiques de base enum'rant 
les documents et les ouvrages de r'ference classiques consideres comme impor
tants en mati~re d'examen des vari't's. 

13. Le groupe de travail tienara sa troisi~me session a Wageningen (Pays-Bas) 
du B au 10 mai 19b~. Au cours de cette session, il examinera ou r'examinera 
les questions suivantes : analyse sur plusieurs ann'es, examen de l'homog6n'it' 
des plantes allogames, normalisation des entr'es, ver ification des d'nomina
tions des var i't's, aescr iption des var i't's, r'seaux d' intercommunication, 
'change de logiciel, questions soulevees par les autres groupes de travail 
techniques de l'uPOV. 

14. Le Groupe de travail technique sur les plantes potag~res a tenu sa 
dix-septieme session sous -la presidence de M. F. Schneider (Pays-Bas) dans le 
kibboutz Shefayim, pres de Tel-Aviv (Israel), du 11 au 15 juin 1984. Le compte 
rendu complet de cette session figure dans le document TWV/XVII/19 Provo Au 
cours de celle-ci, le groupe de travail a termin' ses travaux concernant les 
principes directeurs d'examen du chou frise, avant de les soumettre a l'adop
tion du Comit' technique. 11 a pris note des observations re~ues au sujet du 
pro]et de pr incipes directeurs d' examen de la feve et de la f'verole et y a 
apport' plusieurs modifications. Le document ne pourra etre soumis lui aussi 
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a l'aaoption du Comite technique que si Ie Groupe de travail technique sur les 
plantes agricoles accepte les modifications en question. Le groupe de travail 
a examine les documents ae travail relatits aux principes directeurs d'examen 
du melon, de la courge et du potiron, mais a decide que les deux documents 
correspondants devront faire l'objet d'un nouvel examen avant de pouvoir etre 
envoyes aux organisations professionnelles pour observations. Faute de temps, 
plusieurs autres documents de travail concernant des principes directeurs 
d'examen n'ont pu etre examines. Le groupe de travail a laisse au Groupe de 
travail technique sur les plantes agricoles le soin d'examiner les observations 
relatives aux principes directeurs d'examen du chou-navet. 11 a fait de meme 
apropos des observations sur la revision des principes airecteurs d'examen du 
navet en precisant qu' il aimerai t toutefois avoir connaissance de l'issue du 
debat corresponaant avant que le document soit envoye aux organisations 
professionnelles pour observations. En outre, le groupe de travail a examine 
plusieurs questions de caractere general et est parvenu aux conclusions 
suivantes 

i) En verifiant Ie code des couleurs japonais,' il s' interrogera plus 
particulierement sur l' utilite de ce code en ce qui concerne les couleurs 
vertes des especes potageres. 

ii) 11 n'a pas pu approuver la decision prise par le Comite technique 
d'admettre qu'il puisse exister, pour une espece donnee, selon la reproduction 
ou la multiplication du type de variete, differents degres d'homogeneite 
acceptables. 

iii) La couleur du hile des feveroles constituant, a son avis, un carac-
tere val able pour la formation de groupes, il ne saurai t accepter un defaut 
d'homogeneite dans ce caractere. 

iv) 11 poursuivra l'etude comparative des descriptions de varietes. de 
pois et procedera a une comparaison a partir des resultats des essais realises 
sur ia base d'un eChange de semences de plusieurs varietes. 

v) 11 poursuivra l'etuae des modalites d'execution des essais dans les 
divers Etats membres en prenant pour exemple la pomme de terre afin d'elaborer 
une proposition commune pour l'harmonisation des methodes. 

vi) 11 continuera de completer la liste des ouvrages et des documents 
de reference en s 'appuyant sur une proposition qui doit etre faite par les 
experts des Pays-Bas. 

vii) 11 redigera un document de travail precisant les problemes particu-
liers rencontres dans son domaine de competence au sujet de l'application de 
methodes statistiques et resultant du petit nombre de varietes examinees. 

viii) II continuera d'examiner la question de la revision des notes 
techniques des principes directeurs d'examen en s'appuyant sur une proposition 
qui aoit etre presentee par les experts des Pays-Bas. 

ix) 11 a note que l'expert de la Republique federale d'Allemagne deman-
dera au representant de son pays au Comite technique de modifier le modele de 
rapport d'examen technique, notamment compte tenu de la regIe qui veut que les 
niveaux d'expression soient indiques a l'aide de mots et non pas seulement par 
des ch~ffres. 

x) La question des ecarts min~maux entre les varietes a fait liobjet 
d' un long debat et le groupe de travail a etabli a l'intention du Comite 
technique une liste de reponses aux 13 questions enoncees dans la premiere 
partie du document CAJ/XIII/2. 

15. La dix-huitieme session du groupe de travail se tiendra a Cambridge 
(Royaume-Un~) du 9 au 12 juillet 1985; elle sera precedee Ie 8 juillet 1985, 
au meme endroi t, par la reunion d' un sous-groupe. 11 a ete juge necessaire 
d' allonger la session a' un jour compte tenu au retard considerable accumule 
dans l'elaboration ou la revision ae nombreux pr incipes directeurs d 'examen. 
11 est prevu que le groupe ae travail terminera au cours de cette session les 
travaux de revision des principes directeurs d'examen du navet (s'il a· ete 
possible a 'en arreter Ie texte par correspondance) et poursuivra ou entamera 
l'examen des aocuments de travail relatifs aux pr incipes directeurs d 'examen 
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au melon, de la courge et au potiron, de la chicoree, de labette commune, de 
la tomate (revision), de la past~que, de l'aubergine, de l'asperge et du chou 
ae Chine. Par ailleurs, il est prevu d'examiner ou de reexaminer les questions 
suivantes i) comparaison des descriptions de varietes de poisJ ii) etude 
des modalites d'execution des essais dans les divers Etats membres en ce qui 
concerne la tomateJ iii) tolerances pour les plantes endogamesJ iv) listes 
des ouvrages et documents de referenceJ v) questions a soumettre au Groupe de 
travail technique sur les syst~mes d'automatisation et les programmes d'ordi
nateurJ vi) principes directeurs a'examen types. 

16. Le Groupe ae travail technique sur les plantes agricoles a tenu sa 
treizieme session sous la presidence de M. G. Fuchs (Republique federale 
d'Allemagne) a Lund (Sueae) du 27 au 29 juin 1984. Cette session a ete 
precedee, le 26 Juin, par des reunions de plusieurs sous-groupes destinees a 
faire avancer, au cours de la session en question, l'examen de~ documents de 
travail sur les principes directeurs d'examen du cotonnier, ae l'arachide, du 
r iz (revision) et de la f~ve et de la fever ole (revision). Le compte rendu 
complet de cette session figure dans le document TWA/X!II/ll Provo Au cours 
de celle-ci, le groupe de travail a termine ses travaux sur les pr incipes 
directeurs d' examen du dactyle (revision), de la fleole aes pres (revision), 
de la fetuque des pres et de la fetuque elevee (revision) ainsi que du 
chou-navet, avant de les soumettre a l'adoption du Comite technique, et sur de 
nouveaux principes directeurs d'examen de l'arachide, du riz (revision) et de 
la pomme de terre (revision), avant ae les soumettre pour observations aux 
organisations professionnelles. 11 a par ailleurs termine ses travaux concer
nant les principes directeurs a'examen de la feve et de la feverole (revision) 
avant de les soumet tre a l' adoption du Comi te technique, pour autant que le 
Groupe de travail technique .sur les plantes potageres accepte les mooifications 
proposees, et il a confirme la decision prise a sa derni~re session de presen
ter le projet de principes directeurs d'examen du cotonnier - qui n'a pu encore 
&tre expedie faute de certains renseignements - aux organisations profession
nelles pour observations. 11 a note que la revision des principesdirecteurs 
d 'examen au tr~fle violet et du trefle blanc, qui a,vait ete confiee a un 
sous-groupe, etait terminee et il s'efforcera de faire approuver ces deux 
projets par correspondance afin de pouvoir les soumettre pour observations aux 
organisations professionnelles. Le groupe de travail a differe d'une annee la 
revision prevue a l'origine en ce qui concerne des principes directeurs 
d'examen de l'agrostide et du paturin des pres. En plus des questions touchant 
a l'elaboration des principes directeurs d'examen ou a leur revision, le groupe 
de travail a examine diverses questions de caracteregeneral et est parvenu 
aux conclusions suivantes : 

i) 11 a ceciae de completer la l~ste d'ouvrages et de documents de 
reference classiques par correspondance et de mettre, a cet egard, l'accent 
sur trois groupes : a) ouvrages de caractere tres general, b) ouvrages spec~a
lises de botanique, de mathematiques, de chimie ou de pathologie et c) ouvrages 
consacres a des especes determinees. 

ii) 11 a pris note des lacunes que comporte la comparaison realisee a 
propos ae la reproductibilite des caract~res figurant dans les principes 
directeurs d'examen dU ble et a demande aux experts de proceder chez eux a un 
examen plus aetaille ae cette question. Lesresultats de cette verification 
pourraient aboutir a une nouvelle revision des pr incipes directeurs d 'examen 
dU ble. 

iii) 11 a pr is note du rapport du sous-groupe sur l'harmonisation des 
methodes d'essais de resistance aux maladies, la nomenclature commune de aiffe
rentes maladies et leurs types, et a decide de soumettre ce rapport au Comite 
technique. 

iv) II a approuve plusieurs principes applicables aux varietes interge-
neriques. 

v) 11 a pris note d'un rapport interimaire sur l'essai multilateral de 
varietes de ble visant a comparer certains caract~res enumeres dans les princi
pes directeurs d'examen et differentes methodes d'electrophor~se. 11 a decide 
que l'essai devrait &tre prolonge a'une annee. 

vi) 11 n'a plus de probleme particulier a soumettre au Groupe de travail 
techn~que sur les systemes d'automatisation et les programmes a'ordinateur. 
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vii) II a marque son accora sur I' idee, expr imee en termes 
cours de la derniere session du Groupe de travail technique sur 
potageres d'une revision des notes techniques des principes 
d'examen, enfonction d'une proposition qui doit itre elaboree par 
aes Pays-Bas. 

generaux au 
les plantes 

directeurs 
les experts 

viii) II a deciae, a propos de l'etablissement des .principes directeurs 
d'examen qu'il conviendra de s'en tenir, s'agissant du materiel atteint par la 
malaaie, aux maladies qui peuvent influer sur les essais. Les autres ques
tions, telles que la reglementation en matiere d'importation dans Ie cas 
d.iessais realises par un pays pour Ie ·compte d'un autre, devront itre traitees 
en relation avec l'elaboration d'accords bilateraux. 

ix) Faute de temps, Ie groupe de travail n'a pas pu proceder a un examen 
detaille de la question des ecarts minimaux entre varietes. . 

17. La quatorzieme session du groupe de travail se tiendra a Hanovre (Repu
blique federale d'Allemagne) du 5 au 7 juin 1985. Elle'sera precedee par des 
reunions de certains sous-groupes, au mime endroit, Ie 4 juin 1985. Au cours 
de cette session, Ie groupe de travail reexaminera - en vue de les soumettre 
pour adoption au Comite technique les projets de principes directeurs 
d'examen du cotonnier, de l'arachide, du riz (revision) et de la pomme de terre 
(revision) et egalement s' il a ete possible de les faire approuver par 
correspondance les projets d'editions revisees des principes directeurs 
d'examen du trefle violet et du trefle blanc. II reexaminera aussi les docu
ments de travail relatifs aux principes directeurs d'examen du navet (revision) 
et - si Ie sous-groupe a pu elaborer de nouveaux projets - de la luzerne 
(revision) et de la vesce commune (revision). Par ailleurs, il est prevu 
a'examiner les questions suivantes : liste d'ouvrages et de documents class i
ques ae reference, essai d' electrophorese sur Ie ble, reproductibili te des 
caracteres, varietes hybrides de ble, questions a soumettre au Groupe. de 
travail technique sur les systemes d'automatisation et les programmesd'ordina
teur, principes directeurs d'examen types, comparaison des principesdirecteurs 
d' examen de I' UPOV avec les codes de caracteres descr iptifs etablis par Ie 
CIRP, Ie concept de var iete en ce qui concerne le colza, les collections de 
reference pour l' examen de l' homogenei te des graminees, les ecarts minimaux 
entre les varietes. 

18. Le Grou e de travail technique sur les lantes ornementales et les arbres 
forestiers a tenu sa dix-septieme seSS10n sous la pres1dence de MIlle U. Losc er 
(Republique federale d'Allemagne) a Hanovre (Republique federale d'Allemagne) 
du 7 au 9 aout 1984. Plusieurs sous-groupes se· sont reunis le 6 aoGt pour 
faire avancer, au cours de la session, l'etude des documents de travail sur 
les pr incipes directeurs d' examen du callune et du lagerstroemia. Le compte 
renducomplet de cette session figure dans le document TWO/XVII/13 Prov. Au 
cours de celle-ci, Ie groupe de travail a termine ses travaux concernant les 
principes directeurs a'examen de l'epine du Christ et du freesia (revision), 
avant de les soumettre pour adoption au Comite technique, ainsi que sur de 
nouveaux principes directeurs d'examen du begonia elatior (revision), du 
callune, de l'hortensia, au lagerstroemia et du streptocarpus (revision) avant 
de les soumettre aux organisations professionnelles pour observations. 11 a 
aussi examine des documents de travail relatifs aux principes directeurs 
d' examen du cactus (Zygocactus, Schlumbergera, Rhipsalidopsis, Epiphyllopsis 
et leurs hybrides) et de l'hortensia, sur lesquels il devra toutefois revenir 
au cours de sa prochaine session. En outre, les projets ae principes direc
teurs d'examen du pommier (revision) devront d'abord itre examines lars de la 
quinzieme session du Groupe de travail technique sur les plantes fruH:H~res 
qui se tiendra du 9 au 11 octobre 1984 avant que le Groupe de travail technique 
sur les plantes ornementales et les arbres forestiers puisse poursuivre son 
debat sur cette espece. En plus des questions touchant a l'elaboration des 
principes .directeurs d'examen au a leur revision, le groupe de travail a 
examine plusieurs questions de caractere general et est parvenu aux conclusions 
suivantes 

i) 11 a prepare une reunion avec les obtenteurs et les producteurs sur 
Ie begonia elatior qui s'est tenue comme prevu immediatement apres la session, 
le 10 aout 1984, au mime endroit. A cette occasion, il a entendu un expose et 
proceae a un debat sur la variation des varietes multipliees par voie vegeta
tive. 
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ii) II a pris note des premiers resultats de la comparaison effectuee 
entre plusieurs codes de couleurs et a recommande d' utiliser si possible Ie 
code RHS (Royal Horticulture Society). A defaut, les obtenteurs devraient 
utiliser Ie code HCC (Horticultural Color Chart) ou Ie code de couleurs japo
nais. S'ils n'en disposent pas, ils devraient mentionner une variete bien 
connue qui correspond ~ la couleur decrjte. 

iii) II a etuaie la possibilite d'harmoniser aavantage 
a'examen, les descriptions varietales et les questionnaires 
fonction des renseignements re~us des differents Etats membres. 

les rapports 
techniques en 

iv) II a longuement debattu de la question des ecarts minimaux entre 
les varietes et a prepare ~ l'intention au Comite technique une liste de 
reponses ~ plusieurs des 13 questions soulevees dans la premiere partie du 
aocument CAJ/XIII/2. 

v) II a estime ne plus avoir de question ~ poser au Groupe de travail 
technique sur les systemes a'automatisation et les programmes d'ordinateur. 

vi) II a deciae de completer la liste des ouvrages et des documents de 
reference classiques qui doit it~e presentee au Comite technique, ~ sa session 
ae novembre 1984. 

vii) II a etuaie la possibili te d' uniformiser davantage les differents 
principes directeurs d'examen. 

viii) II s'est penche sur Ie probleme de l'essai du materiel atteint par 
les maladies et sur la fa~on de Ie resoudre et fera Ie point de la situation 
sur ce point dans chacun des Etats membres. 

ix) II a fait Ie point sur l'elaboration des principes directeurs 
d'examen du secteur forestier et a decide que les projets de principes direc
teurs d'examen de l'epicea commun et du saule seront envoyes aux organisations 
professionnelles pour observations. 

19. La dix-huiteme session du groupe de travail aura lieu a Aarslev du 25 au 
27 juin 1985. Elle sera precedee Ie 24, par la reunion d'un sous-groupe qui 
examinera l'etablissement ae principes directeurs d'examen du Balsamine, 
Impatiente; un autre sous-groupe se reunira, Ie mime jour, ~ Aars (Danemark), 
pour examiner l'etablissement de pr incipes directeurs d 'examen du genevrier. 
Au cours de sa session, Ie groupe de travail reexaminera - en vue. de les 
soumettre pour aaoption au Comite technique - les projets de principes direc
teurs d'examen du begonia elatior (revision), du callune, du lagerstroemia, du 
streptocarpus (revision), de l'epicea et du saule. En outre, il reexaminera 
ou commencera d'examiner les documents de travail relatifs aux principes 
airecteurs d'examen du cactus (Zygocactus, Schlumbergera, Rhipsolidopsis, Epi
phyllopsis et leurs hybrides) , de l'hortensia, du chrysantheme, du pelargonium 
grandiflorum, de la balsamine et de l'impatiente, du begonia Tuberhybrida, du 
glaYeul et du genevrier. Par ailleurs, il est prevu d'examiner les questions 
suivantes : liste d'ouvrages et de aocuments classiques, questions ~ soumettre 
au Groupe de travail technique sur les systemes a'automatisation et les pro
grammes a'ordinateur, principes directeurs d'examen types, comparaison de 
codes ae couleurs, harmonisation des rapports d'examen, des descriptions 
varietales et aes questionnaires techniques, ecarts minimaux entre les varie
tes, etat sanitaire du materiel vegetal fourni. Pour 1986, il a deja prevu la·· 
revision des principes directeurs d'examen de l'alstroemere et du pelargonium 
(zonale, geranium-lierre et hybrides). 

20. Le Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres tiendra sa 
quinzieme session sous la pr~sidence de M. G. S. Bredell (Afr iquedu Sud) a 
Valence (Espagne) du 9 au 11 octobre 1984. Plusieurs sous-groapes se reniront 
Ie 8 octobre pour faire avancer au cours de la session, l'etude des documents 
ae travail relatifs aux principes directeurs d'examen du goyavier, du manguier, 
de l'olivier et .du rubus. Au cours de la session, Ie groupe de travail termi
nera ses travaux concernant les pr incipes directeurs d' examen du kaki et du 
fraisier (revision) avant de les soumettre pour aaoption au Comite technique, 
et Iii plupart des documents de travail sur les principes directeurs d'examen 
suivants, avant de les soumettre pour observations aux organisations profes
sionnelles : pommier (revision), avocatier, chataignier, goyavier, actinidia, 
manguier, olivier, cognassier et rubus. En outre, Ie groupe de travail exami
nera les questions generales suivantes : 
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i) Comparaison du code des caracteres descriptifs· des varietes et 
especes de vitis etabli par l'OIV avec les principes directeurs d'examen de la 
vigne elabores par l'UPOV. 

ii) Cr i teres aretenir pour l'inclusion des caracteres dans les pr in-
cipes directeurs d'examen de l'UPOV. 

iii) Amelioration des principes directeurs d'examen au moyen de rensei-
gnements detailles sur chaque caractere. 

iv) Extension de la liste d'ouvrages et de documents classiques. 

v) Amelioration des relations et de la cooperation avec les organismes 
internationaux travaillant sur les especes fruitieres. 

vi) Comparaison des questionnaires techniques, des rapports d'examen et 
des descriptions varietales etablis a l'echelon national. 

vii) Etablissement de principes directeurs d'examen types. 

viii) Formulation de propositions a l'intention du Groupe de travail 
technique sur les systemes d'automatisation et les programmes d'ordinateur. 

ix) Comparaison de codes de couleurs. 

[Deux annexes suiventj 
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**************************************************************************************************** 
* * Groupe de * * * * * 
* * travail * * * Plantes * * 
* * techni- * Plantes * Plantes * ornementales * Plantes * 
* * que * agricoles * fruitieres * et Arbres * potageres * 
* Etat * * * * forestiers * * 
* * * * * * * 
**************************************************************************************************** 
* * Agrostiae * Abricotier * Alstroemere * Betterave rouge * 
* * Avoine * Agrumes * Anthur ium * Carotte * 
* * B~e (Triticum * Amanaier * Begonia elatior * Celeri * 
* * aestivum) * Cassis * Berberis * Celeri-rave * 
* * Ble (T. aurum * Cerisier * Chrysantheme * Chou de Bruxelles * 
* * seulement) * Fraisier * Euphorbia * Chou-fleur * 
* * Colza * Framboisier * fulgens * Chou pomme * 
* * Dactyle * Groseillier a * Forsythia * Chou-rave * 
* * Fetuque des pres, * grappes * Freesia * Concombre, * 
* * Fetuque elevee * Groseillier a * Gerbera * Cornichon * 
* * Fetuque ovine, * maquereau * Kalanchoe * Epinard * 
* adoptes * Fetuque rouge * Noisetier * Lis * Feve * 
* (86) * Fleole des pres, * Pecher * Narcisse * Haricot * 
* * Fleole diploide * Poirier * Oeillet * Haricot d'Espagne * 
* * Lin * Pommier * Pelargonium * Laitue * 
* * Lupin * Prunier * Peuplier * Mache * 
* * Luzerne * europeen * Poinsettia * Oignon * 
* * Mais * Prunier japonais * Rhododendron * Piment * 
* * Navet * Ronce fruitiere * Rosier * Poireau * 
* * Orge * Vigne * Saintpaulia * Pois * 
* * Pa tlir in des pres * * streptocarpus * Radis d' ete, * 
* * Pomme de terre * * Thuya du Canada * d'automne et * 
* * Ray-grass * * * d'hiver * 
* * Riz * * * Radis de tous les * 
* * Seigle * * * mois * 
* * Soja * * * Rhubarbe * 
* * Tournesol * * * Tomate * 
* * Trefle blanc * * * * 
* * Trefle violet * * * * 
* * Vesce commune * * * * 
**************************************************************************************************** 
* * Chou-navet * Fraisier * Epine du Christ * Chou trise * 
* * Dactyle (revision) * (revision) * Freesia * Chou-navet * 
* * Fetuque des pres, * Kaki * (revision) * Feve, fever ole * 
* aupres du * Fetuque elevee * * * (revision) * 
* Comite tech- * (revision) * * * * 
* nique pour * Feve, teverole * * * * 
* aaoption * (revision) * * * * 
* (10) * Fleole oes pres, * * * * 
* * Fleole diploide * * * * 
* * (revision) * * * * 
**************************************************************************************************** 
* * Arachide * Pommier * Begonia elatior * * 
* aupres des * Cotonnier * (revision) -* (revision) * * 
* organisations * Pomme de terre * * Callune * * 
* profession- * (reviSion) * * Epicea commun * * 
* nelles pour * Riz (revision) * * Lagerstroemia * * 
* observations * Trefle violet * * Saule * * 
* (13) * (revision) * * Streptocarpus * * 
* * Trefle blanc * * (reviSion) * * 
* * (revision) * * * * 
**************************************************************************************************** 
* * Carthame * Actinidia * Cactus * Asperge * 
* * Navet (revision) * Avocatier * Chrysanthemum * Aubergine * 
* * * Chataignier * (revision) * Bette commune * 
* * * Cognassier * Hortensia * Chicoree * 
* * * Manguier * Pommier * Courgette * 
* en preparation * * Olivier * * Melon * 
* * * Pommier * * Navet (revision) * 
* * * * * Tomate (revision) * 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

**************************************************************************************************** 
* * Agrostide * Bananler * Alstroemere * Aneth * 
* * (reVision) * Goyavier * (revision) * Chou de Chine * 
* * Luzerne * Prunier porte- * Balsamine, * pasteque * 
* * (revision) * greffe * Impatiente * Persil * 
* * Paturin oes pres * Ribes porte- * Begonia tuber- * * 
* * (revision) * greffe * hybrida * * 
* * Vesce commune * Rubus * Bruyere * * 
* * (revision) * * Dahlia * * 
* * * * Genevrier * * 
* * * * Glaieul * * 
* * * * Ir is (bulbeux) * * 
* prev.us- - - -* - -- ~ -- - -- -- --'1<- -- -* --Mel.ez~ -- ~ - - * * 
* * * * Pelargonium * * 
* * * * (revision) * * 
* * * * Pelargonium * * 
* * * * grandiflorum * * 
* * * * Pin noir * * 
* * * * Sapin * * 
* * * * Sapin de Douglas * * 
* * * * Tulipe * * 
* * * * Vr iesea * * 
**************************************************************************************************** 

[L'annexe II suit] 
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ANNEX II/ANNEXE II/ANLAGE II 

Test Guidelines or Draft Test Guiaelines (the latter with the indication 
"(proj.)" after the aocument number) Prepared or to be Prepared by the Office of the Union 

(as of Auyust 27, 1~84) 

Principes airecteurs d'examen ou de leurs projets (pour ces derniers, la cote contient 
"(pro].)") pr6pares ou l preparer par le Bureau de l'Union 

(6tat au 27 aout 1984) 

Prlifungsrichtlinien una Entwlirfe flir Prlifungsrichtlinien 
(die letztgenannten mit aem Zusatz "(proj.)" nach der Dokumentnummer), 

die vom Verbandsbliro ausgearbeitet worden sind oder werden 
(Stand vom 27. August 1984) 

Numerical Order of Test Guidelines/ 
Principes directeurs dans l'ordre numerique/ 
Numerische Anordnung aer Prlifungsrichtlinien 

Stage/Doc. No. 
Etat/No au doc. 
Staaium/Dok.-Nr. 

EngLish fran<;ais deutsch Latin 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0 

* 

* 

+ 

* 

* 

* 
* 

* 

TG/Ol/2 

TG/02/4 

TG/03/1 

TG/03/8 

TG/04/4 

TG/05/l 

'l'G/05/2 (pro] .) 

TG/06/l 

TG/U6 •••••• ? 

TG/07/4 

TG/OI:S/l 

TG/Oll/3(proj.) 

TG/O!:l/l 

'rG/IU/4 

'l'G/ll/4 

'l'G/l:.l/4 

'rG/13/4 

General Intro
duction 

Maize 

Wheat 
(on.ly applicable 
to Triticum durum 
Desf. ) 

Wheat 

Ryegrass 

Red Clover 

Rea Clover 
(revis~on) 

Lucerne 

Lucerne 
(revision) 

Peas 

Broaa Bean 

Broaa Bean, 
~'iela Bean 
(revision) 

Runner Bean 

Euphorbia Fulgens 

Rose 

E'rench Bean 

Lettuce 

Introduct~on 

generale 

Mals 

Ble 
(applicable l 
Triticum aurum 
Desf. seulement) 

Ray-grass 

Trefle violet 

Trefle violet 
(revision) 

Luzerne 

Luzerne 
(revision) 

Pois 

Feve 

Feve, Feverole 
(rev~sion) 

Haricot d'Espagne 

Euphorbia fulgens 

Rosier 

Har~cot 

Laitue 

Allgemeine Ein
flihrung 

Mais 

Weizen 
(nur anwendbar 
auf Triticum 
durum Desf.) 

Weizen 

Weidelgras 

Rotklee 

Rotklee 
(Revision) 

Luzerne 

Luzerne 
(Revision) 

Erbsen 

Puffbohne 

Dicke Bohne, 
Ackerbohne 
(Revision) 

Prunkbohne 

Korallenranke 

l:<ose 

Bohne 

Salat 

Zea mays L. 

Triticum durum Desf. 

Triticum aestivum L. 

Lolium multiflorum 
Lam., L. perenne L. & 
hybr ids/hybr ides/ 
Hybriden 

Trifolium pratense 
L. 

Trifolium pratense 
L. 

Medicago sativa L., 
Medicago X varia 
Martyn 

Medicago sativa L., 
Medicago X varia 
Martyn 

Pisum sativum L. 
sensu lato 

Vicia faba L. var. 
major 

Vicia faba L. 

Phaseolus coccineus 
L. 

Euphorbia fulgens 
Karw. ex Klotzsch 

Rosa L. 

Phaseolus vulgaris 
L. 

Lactuca sativa L. 
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stage/DOC. No. 
Etat/No du aoc. 
Staaium/Dok.-Nr. 

English 

* 

o 

* 

* 

* 

* 

+ 

* 

* 

* 
* 

+ 

* 

* 

* 

* 

o 

'fG/14/ 1 Apple 
(excluding orna
mental varieties) 

'l'G/14/2 (proj .) Apple 

TG/14 •••••• ? 

TG/15/l 
+ Corr. 

TG/16/l 

(excluaing orna
mental varieties) 
(revision) 

Apple 

Pear 

Rice 

TG/16/2(proj.) Rice 
(revislon) 

TG/17/3 African Violet 

TG/18/l Elatior Begonia 

TG/l&/2(proJ.) Elatior Begonia 
(revision) 

TG/19/7 Barley 

TG/20/7 oats 

TG/2l/7 Poplar 

TG/22/3 Strawberry 

TG/22/5(proj.) Strawberry 
(revision) 

TG/23/2 Potato 

TG/23/3(proj.) Potato 

TG/24/!:J 

TG/25/5 

(revision) 

POlnsettia 

Carnation 
(vegetatlvely 
propagatea vari
eties) 

TG/26/4 Chrysanthemum 
(Perennial) 

TG/26/S(proj.) Chrysanthemum 
(Perennial) 
(revision) 

fran9ais 

Pommier 
UI l' exclusion 
aes varietes 
ornementales) 

Pommier 
01 l' exclus ion 
des varietes 
ornementales) 
(revision) 

Pommler 

Poirier 

Riz 

Riz 
(revision) 

Saintpaulia 

Begonia elatior 

Begonia elatior 
(revision) 

Orge 

Avoine 

Peuplier 

Fraisier 

Fraisier 
(revision) 

Pomme de terre 

Pomme de terre 
(revision) 

deutsch 

Apfel 
(Zierapfelsorten 
ausgeschlossen) 

Apfel 
(Zierapfelsorten 
ausgeschlossen) 
(Revision) 

Apfel 

Birne 

Reis 

Reis 
(Revision) 

Usambaraveilchen 

Elatior-Begonie 

Elatior-Begonie 
(Revlsion) 

Gerste 

Hafer 

Pappel 

Erdbeere 

Erdbeere 
(Revision) 

Kartoffel 

Kartoffel 
(Revision) 

Poinsettia Poinsettie 

Oeillet Nelke 
(varietes a multi- (vegetativ ver-
plication vege- mehrte Sorten) 
tative) 

Chrysantheme 
(vivace) 

ChrysanthelL1e 
(vivace) 
(revision) 

Chrysantheme 
(mehqahng) 

Chrysantheme 
(mehrjahrig) 
(Revision) 

Latin 

Malus Mlll. 

Malus 1'1ill. 

Malus Mill. 

pyrus communis L. 

Oryza sativa L. 

Oryza sativa L. 

Saintpaulia ionantha 
H. Wendl. 

Begonia-Elatior
hybr ids/hybr ides/ 
Hybriden, Syn.: 
Begonia X hiemalis 
Fotsch 

Begonia-Elatior
hybr ids/hybr ides/ 
Hybriden, Syn.: 
Begonia X hiemalis 
Fotsch 

Hordeum vulgare L. 
sensu lato 

Avena sativa L. & 
Avena nuda L. 

Populus L. 

Fragaria L. 

Fragaria L. 

Solanum tuberosum L. 

Solanum tuberosum L. 

Euphorbia 
pulcherrima Willa. ex 
Klotzsch 

Dianthus L. 

Chrysanthemum spec. 

Chrysanthemum spec. 



Stage/DOc. No. 
Etat/No au doc. 
Staaium/Dok.-Nr. 

* 

+ 

* 

* 

* 

o 

* 

+ 

* 
o 

* 

o 

* 

+ 

* 

* 

TG/27/3 

TG/27/5 (pro).) 

TG/21:l/5 

TG/29/3 

TG/30/3 

'I'G/30 •••••• ? 

'I'G/3l/3 

TG/3l/5(proj.) 

TG/32/3 

TG/32 •••••• ? 

'I'G/33/3 

TG/33 •••••• ? 

TG/34/3 

TG/34/5(pro).) 

TG/35/3 

'I'G/36/3 
+ Corr. 
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English franyais aeutsch 

Freesie Freesia 
(vegetatively 
propagated vari
eties) 

Frees~a 

(varietes 
plication 
tative) 

a multi- (vegetativ ver-
vege- mehrte Sorten) 

Freesia 
(vegetatively 
propagated vari
et~es) (revision) 

Pelargonium 
(zonal, ivy
leaved and their 
hybrias) 

Alstroemeria 

Bent 

Bent 
(revis~on) 

Cocks foot 

Cocksfoot 
(revision) 

Common Vetch 

Common Vetch 
(revision) 

Frees~a 

(varietes a mUlti
plication vege
tative) (revision) 

Pelargonium 
(zonale, geranium
lierre et 
hybr iaes) 

Alstroemere 

Agrostiae 

Agrostide 
(revis~on) 

Dactyle 

Dactyle 
(revision) 

Vesce commune 

Vesce commune 
(revision) 

Kentucky Bluegrass Paturin des pres 
(apomictic vari- (varietes apo-
eties) m~ctiques) 

Kentucky Bluegrass 
(apomictic vari
eties) (revision) 

T~mothy 

'I'imothy 
(revision) 

Cherry 
(Sweet, Sour & 
Duke Cherries, 
fruit varieties 
only) 

Rape 
(forage rape 
incluaea) 

Paturin aes pres 
(varietes apo
mictiques) 
(revision) 

F~eole des pres, 
Fleole aiplolde 

Fleole 
(revision) 

Cerisier 
(Cerise aouce, 
cer~se aciae et 
cerise proprement 
dite,varietes a 
fruits seulement) 

Colza 
(y compris colza 
fourrager) 

Freesie 
(vegetativ ver
mehrte Sorten) 
(Revision) 

Pelargonie 
(zonale, Peltaten 
und deren 
Hybriden) 

Inkalilie 

Straussgras 

straussgras 
(Rev~sion) 

Knaulgras 

Knaulgras 
(Revision) 

Saatwicke 

Saatwicke 
(Revision) 

Wiesenrispe 
(apomiktische 
Sorten) 

Wiesenrispe 
(apomiktische 
Sorten) (Revision) 

wiesen-, Zwiebel
l~eschgras 

Lieschgras 
(Revision) 

Kirsche 
(Sorten von Sliss
k~rsche, Sauer
kirsche und 
We~chselkirsche, 
nur Obstsorten) 

Raps 
(einschliesslich 
Futterraps) 

0647 

Latin 

Freesia Klatt 

Freesia Klatt 

Pelargonium zonale 
hort. non (L.) L'Her. 
ex Ait., P. peltatum 
hort. non (L.) L'Her. 
ex Ait. & hybrids/ 
hybrides/Hybriden 

Alstroemeria L. 

Agrostis canina L., 
A. gigantea Roth, 
A. stolonifera L., & 
A. tenuis Sibth. 

Agrostis canina L., 
A. gigantea Roth, 
A. stolonifera L., & 
A. tenuis Sibth. 

Dactylis glomerata 
L. 

Dactylis glomerata 
L. 

Vicia sativa L. 

Vicia sativa L. 

Poa pratensis L. 

Poa pratensis L. 

Phleum pratense L. & 
Phleum bertolonii DC. 

Phleum pratense L. & 
Phleum bertolonii DC. 

Prunus avium (L.) 
L., P. cerasus L. & 
hybrids/hybrides/ 
Hybric'len 

Brassica napus L. 
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Stage/Doc. No. 
Etat/No du doc. 
StaClium/Dok.-Nr. 

* TG/37/3 

o 'I'G/37 •••••• ? 

* 'I'G/38/3 

English 

'I'urnip 

Turnip (including 
Turnip Rape) 
(revision) 

white Clover 

TG/38/4(proj.) white Clover 
(revision) 

* 

+ 

* 

* 

* 

* 

* 

o 

* 

* 

* 

o 

* 

TG/39/3 

'I'G/39/5 (proj .) 

TG/40/3 

'fG/41/4 

TG/42/3 

TG/43/3 

'I'G/44/3 

TG/44 •••••• ? 

TG/45/3 

TG/4b/3 

TG/47/2 

'I'G/47/3 (proj.) 

'I'G/48/3 
+ Corr. 

~leaClow Fescue, 
Tall Fescue 

Meaaow Fescue, 
'I'all Fescue 
(revislon) 

Black Currant 

European Plum 
(fruit varieties, 
rootstocks ex
cluded) 

Rhoaodendron 

Raspberry 

Tomato 

'I'omato 
(revision) 

Cauliflower 

Onion 

Streptocarpus 

Streptocarpus 
(revision) 

Cabbage 
(white cabbage, 
red cabbage and 
Savoy cabbage) 

fran<,;:ais 

Navet 

Navet (y compris 
Navette) 
(revision) 

Trefle blanc 

Trefle blanc 
(revislon) 

Fetuque des pres, 
Fetuque elevee 

Fetuque des pres, 
Fetuque elevee 
(revision) 

Cassis 

Prunier europeen 
(varietes a fruits 
a l'excluslon des 
porte-greffes) 

Rhodoaenaron 

Framboisier 

'I'omate 

Tomate 
(revislOn) 

Chou-fleur, 
Brocoli (brocoli 
a Jets exclu) 

Oignon 

Streptocarpus 

Streptocarpus 
(revision) 

Chou pomme 
(Chou cabus, chou 
rouge et chou ae 
Milan) 

deutsch 

Herbst-, Mairlibe 

Herbst-, Mairlibe 
(einschliesslich 
Rlibsen) (Revision) 

Weissklee 

weissklee 
(Revision) 

Wiesen-, Rohr
schwingel 

Wiesen-, Rohr
schwingel 
(Revision) 

Schwarze 
Johannisbeere 

Pflaume 
(fruchttragende 
Sorten, unterlagen 
ausgeschlossen) 

Rhoaodendron 

Himbeere 

Tomate 

Tomate 
(Revision) 

Blumenkohl 

Zwiebel 

Drehfrucht 

Drehfrucht 
(Revision) 

Kopfkohl 
(We iss kohl , Rot
kohl und Wirsing) 

Latin 

Brassica rapa L. 
var. rapa 

Brassica rapa L. 
sensu lato 

Trifolium repens L. 

Trifolium repens L. 

Festuca pratensis 
Huds. & Festuca 
arundinacea Schreb. 

Festuca pratensis 
Huds. & Festuca 
arundinacea 
Schreb. 

Ribes nigrum L. 

Prunus domestica L. 
& Prunus insititia 
L. 

Rhoaoaenaron L. 

Rubus idaeus L. & 
hybr ids/hybr ides/ 
Hybriden 

Lycopersicon 
lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. 

Lycopersicon 
lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. 

Brassica oleracea L. 
convar. botrytis 
(L.) Alef. var. 
botrytis 

Allium cepa L. 

Streptocarpus X 
hybridus Voss 

Streptocarpus X 
hybridus Voss 

Brassica oleracea L. 
var. capitata L. 
f. alba DC.; 
B. oleracea L. var. 
capitata L. f. rubra 
(L.) TheIl.; 
B. oleracea L. var. 
bullata DC. & 
B. oleracea L. 
var. sabauda L. 



Stage/DOc. No. 
Etat/No du doc. 
Staaium/Dok.-Nr. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

TG/49/3 

TG/SO/3 

TG/Sl/3 

TG/S2/2 

TG/S3/3 

TG/S4/3 

TG/5S/3 

TG/56/3 

'l'G/57/3 

TG/58/3 

TG/S9/3 

'I'G/bO/3 

TG/61/3 

TG/62/3 

TG/63/3 

TG/64/3 

TG/65/3 

TG/66/3 

TG/67/4 

TG/6b/3 

TG/69/3 

'l'G/70/3 

'lG/71/3 
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English 

Carrot 

Vine 

Gooseberry 

Rea ana White 
Currant 

Peach 

Brussels Sprouts 

Spinach 

Almona 

Flax, Linseed 

Rye 

Llly 
(vegetatively 
propagated) 

Beetroot 

Cucumber, Gherkin 

Rhubarb 

Black Raaish 

RaOlsh 

KOhlrabi 

Lupins 

Sheep's Fescue 
(lnc1uding Hard 
Fescue), Rea 
Fescue 

Berberis 
(vegetativel.y 
propagatea) 

Forsythia 

Apricot 

Hazelnut 

fran~ais 

Carotte 

Vigne 

Groseillier a 
maquereau 

Groseillier a 
grappes 

deutsch 

Mohre 

Rebe 

Stachelbeere 

Rote una Weisse 
Johannisbeere 

Pfirsich 

Chou de Bruxelles Rosenkohl 

Epinara 

Amandier 

Lin 

Seigle 

Lis 
(a multiplication 
vegetative) 

Betterave rouge 

Concombre, 
Cornichon 

Rhubarbe 

Raais d'ete, 
a'automne et 
d'hiver 

Raais ae tous les 
mois 

Chou-rave 

Lupins 

Fetuque ovine (y 
compris Fetuque 
aurette), Fetuque 
rouge 

Berberls 
(a multlplication 
vegetative) 

Forsythia 

Abricotier 

NOlsetier 

Spinat 

Mandel 

Lein 

Roggen 

Lilie 
(vegetativ 
vermehrte) 

Rote Rube 

Gurken 

Rhabarber 

Rettich 

Radieschen 

Kohlrabi 

Lupinen 

Schafschwingel 
(einschliesslich 
Hartlicher Schwin
gel), Rotschwingel 

Berberitze 
(vegetativ 
vermehrte) 

Forsythie 

Aprlkose 

Haselnuss 

0649 

Latin 

Daucus carota L. 

Vitis spec. 

Ribes uva-crispa L., 
R. grossularia L. 

Ribes sylvestre 
(Lam.) Mert. & W. 
Koch, R. niveum 
Lindl. 

Prunus persica (L.) 
Batsch 

Brassica oleracea L. 
convar. oleracea var. 
gemmifera DC. 

Spinacia oleracea L. 

Prunus amygdalus 
Batsch 

Linum usitatissimum 
L. 

Secale cereale L. 

Lilium L. 

Beta vulgaris L. 
var. esculenta 

Cucumis sativus L. 

Rheum rhabarbarum L. 

Rhaphanus sativus L. 
var. niger (Mill.) S. 
Kerner 

Rhaphanus sativus L. 
var. radicola Pers. 

Brassica oleracea L. 
var. gongylodes L. 

Lupinus albus, 
L. angustifolius, 
L. luteus 

Festuca ovina L. 
sensu lato & 
~'. rubra L. 

Berberis L. 

Forsythia Vahl. 

Prunus armeniaca L. 

Corylus avellana L. 
& C. maxima Mill. 
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Stage/Doc. No. 
Etat/No au doc. 
Staaium/Dok.-Nr. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

TG/72/'L (pro] .) 

TG/73/3 

'l'G/74/3 

TG/75/3 

TG/76/3 

TG/77/3 

TG/7'd/3 

'l'G/7'9/3 

TG/80/3 

TG/'dl/3 

TG/'d2/3 

TG/83/3 

'l'G/84/3 

'l'G/8S/3 

'l'G/86/2 

'l'G/'d7/2 
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Engl~sh 

Willow 
(tree varieties 
only) 

Blackberry 

Celeriac 

Cornsalad 

Sweet Pepper 

Gerbera 
(vegetatively 
propagated) 

Kalanchoe 
(vegetatively 
propagated) 

white Cedar 

Soya Bean 

Sunflower 

Celery 

Citrus 
(varieties of 
Oranges, lvlanda
rins, Lemons and 
Grapefruit; ex
cluding rootstock 
varieties) 

Japanese Plum 
(fruit var~eties 
only) 

Leek 

Anthurium 
(v.egetatively 
propagatea vari
eties) 

Narcissi (inclua
ing Daffoails) 

franl(ais 

Saule 
(varietes 
arborescentes 
seulement) 
Ronce fruitiere 

Celeri-rave 

Mache 

Piment 

Gerbera 
(a multiplication 
vegetat~ve) 

Kalanchoe 
(a multiplication 
vegetative) 

Thuya du Canada 

Soja 

Tournesol 

Celeri-branche 

Agrumes 
(varietes d'oran
ger, de mandari
nier, ae c~tron
nier et ae limet
tier, ae pomelo; 
a l'exclusion des 
varietes porte
greffes) 

Prunier japonais 
(varietes a fruits 
seulement) 

Poireau 

Anthurium 
(varietes a mUlti
plication vege
tative) 

Narcisse, 
Jonquille 

deutsch 

Weiae 
(nur Sorten von 
Baumweide) 

Brombeere 

Knollensellerie 

Feldsalat 

Paprika 

Gerbera 
(vegetativ 
vermehrte) 

Kalanchoe 
(vegetativ 
vermehrte) 

Lebensbaum 

Sojabohne 

Sonnenblume 

Bleichsellerie 

Zitrus 
(Sorten von 
Orange, Ivlandar ine, 
Zitrone und Grape
fruit; unterlags
sorten ausge
schlossen) 

Ostasiatische 
Pflaume (nur 
fruchttragende 
Sorten) 

Porree 

Flamingoblume 
(vegetativ 
vermehrte 
Sorten) 

Narzisse 

Latin 

Salix L. 

Rubus sUbg. rubus 
Sect. moriferi & 
hybrias/hybrides/ 
Hybriden 

Apium graveolens L. 
var. rapaceum (Mill.) 
Gaud. 

Valerianella locusta 
L. &. V. eriocarpa 
Desv. 

Capsicum annuum L. 

Gerbera Casso 

Kalanchoe 
blossfeldiana v. 
Poelln. & its 
hybrids/ses 
hybrides/ihre 
Hybriden 

Thuya occidentalis 
L. 

Glycine max (L.) 
Merrill 

Helianthus annuus L. 
& Helianthus debilis 
Nutt. 

Apium graveolens L. 
var. dulce (Mill.) 
Pers. 

Citrus L. 

Prunus salicina 
Lindl. & other 
diploid plums/autres 
pruniers diploldes/ 
andere diploide 
Pflaumensorten 

Allium porrum L. 

Anthurium Schott 

Narcissus L. 



Stage/DOc. No. 
btat/No au dOC. 
Staaium/Dok.-Nr. 

'I'G/8b/l (pro) .) 

+ TG/b~/2(proj.) 

+ TG/90/2 (proj .) 

+ 'I'G/91/2 (proj .) 

+ TG/92/2 (pro) .) 

TG/93/1(proj.) 

TG/94/1 (pro) .) 

'1'G/95/1 (pro].) 

TG/9b/l(pro).) 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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1Ong.l.lsh 

Cotton 

Swede 

Curly Kale 

Crown of 'I'horns 

Persimmon 
(fruit varieties 
only) 

Groundnut 

Heather 

Lagerstroemia 

Norway Spruce 
(vegetatively 
propagated vari-
eties) 

Abies 

Asparagus 

Avocado 

Banana 

Begonia Tuber
hybr.lda 

Chestnut 

Chinese Cabbage 

Christmas Cactus, 
Easter Cactus, 
Zygocactus 

Dahlia 

Dill 

Douglas Fir 

fran9ais deutsch 

Cotonnier Baumwolle 

Chou-navet Kohlrilbe 

Chou frise Grilnkohl 

Epine au Christ Christusdorn 

Kaki Kaki 
(var.letes a fruits (nur Obstsorten) 
seulement) 

Arachide 

Bruyere, Callune 

Lagerstroemia 

Epicea commun 
(varietes a multi
plication vege
tative) 

Sapin 

Asperge 

Avocatier 

Bananier 

Begonia Tuber
hybriaa 

Chataignier 

Chou de Chine 

zygocactus, 
Schlumbergera, 
Rhipsalidposis, 
Epiphyllopsis 

Dahlia 

Aneth 

Sapin de Douglas 

Erdnuss 

Besenheide 

Lagerstroemia 

Gemeine Fichte 
(vegetativ ver
mehrte Sorten) 

Tanne 

Spargel 

Avocado 

Banane 

Knollenbegonien
Hybriden 

Kastanie 

Chinakohl 

Weihnachtskaktus, 
Osterkaktus 

Dahlie 

DBI 

Douglasie 

0651 

Latin 

Gossypium L. 

Brassica napus L. 
var. napobrassica 
(L.) Rchb. 

Brassica oleracea L. 
var. sabellica L. 

Euphorbia milii DESM. 
& its hybrids/ses 
hybrides/seine 
Hybr iden) 

Diospyros kaki 

Arachis L. 

Calluna vulgaris 
(L.) Hull 

Lagerstroemia indica 
L. 

Picea abies 
A. Dietr. 

Abies Mill. 

Asparagus officinalis 
L. 

Persea americana 
Mill. 

Musa L. 

Begonia X tuber
hybrida Voss, 
B. Tuberhybrida 

Castanea 

Brassica pekinensis 
(Lour. ). Rupr. 

zygocactus K. Schum., 
Schlumbergera Lem., 
Rhipsalidopsis Britt. 
et Rose, Epihyllopsis 
Berger ana their 
hybrids/et ses 
hybrides/und ihre 
Hybriden 

Dahlia Cav. 

Anethum graveolens L. 

Pseudotsuga 
douglasii 
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Stage/DOc. No. 
Etat/No du doc. 
Stadium/Dok.-Nr. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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English 

Egg Plant 

Endive 

Glaaiolus 

Guava 

Heath 

Hyarangea 

Impat~ens (New 
Guinea hybrids) 
(TOuch-me-not, 
Balsam, Busy 
lizzie) 

Ir ~s (bulbous) 

Juniper 

Kiwi 

Larch 

Leaf Beet 

r.lango 

~lelon 

Olives 

Parsley 

PelargoniuITI 
grand~florum 

Pinus Nigra 

Plum 
(rootstock var i
eties only) 

Quince 

Ribes Rootstocks 
(rootstock 
varieties only) 

Rubus 

franc,rais 

Aubergine 

Chicon~e 

GlaJ:eul 

Goyavier 

Bruyere 

Hortensia 

Balsamine, 
Impatiente 

Ir is (bulbeux) 

Genevrier 

Actinia~a 

Bette commune 

]Ylanguier 

Melon 

Olivier 

Persil 

Pelargonium 
grandiflorum 

Pin no~r 

aeutsch 

Aubergine 

Endivie 

Gladiole 

Guayave 

He~ae 

Hortensie 

Springkraut, 
Balsamine 

Iris (zwiebel
bildende) 

Wacholaer 

Kiwi 

Larche 

Mangold 

Mango 

Melone 

Olive 

Petersilie 

Pelargonium 
Grandiflorum
Hybriden (Edel
pelargonien) 

Schwarzkiefer 

Prunier Ptlaume 
(varietes porte- (nur Unterlags
greffes seulement) sorten) 

Cognass~er 

Ribes porte
greffes (varietes 
porte-gretfes 
seulement) 

Rubus 

Quitte 

Ribesunterlagen 
(nur 
Unterlagssorten) 

Rubus 

Latin 

Solanum melongena 
var. esculentum Nees 

Cichorium endivia L. 

Gladiolus L. 

Psidium guayava L. 

Erica 

Hydrangea L. 

Impatiens L. 

Ir is L. 

Juniperus L. 

Actinidia chinensis 
Planch. 

Lar ix Mill. 

Beta vulgaris L. 
ssp. vulgaris var. 
vulgaris = Beta 
vulgaris L. var. 
cicla (L.) 
Ulrich 

Mangifera indica L. 

Cucumis melD L. 

Olea L. 

Petroselinum crispum 
(Mill.) Nym. ex A.W. 
Hill 

Pelargonium X dome
sticum L. H. Bailey, 
P. grandiflorum hort. 
non Willd. 

Pinus nigra Arnold 

Prunus L. 

Cydonia Mill. 

Ribes 

Rubus 



Stage/DOc. No. 
Etat/No du doc. English 
Stadium/Dok.-Nr. 

0 Safflower 

0 Tulip 
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franyais deutsch 

Carthame Saflor 

'l'ulipe 'l'ulpe 

0653 

Latin 

Carthamus tinctorius 
L. 

'l'ulipa L. 

0 Vegetable j\ljarrow, Courgette Gartenkiirbis Cucurbita pepo L. 
Pumpkln 

0 Vriesea Vriesea Vriesea Vriesea splendens 
(Brongn. ) Lem. 

0 water j\ljelon Pasteque Wassermelone Citrullus lanatus 
(Thunb.) Matsum. et 
Nakai 

* Aaopted/Adoptes/Angenommen 

+ Technical Commlttee to ado~t/Aupres du Comite technique pour adoption/Vom Technischen Ausschuss 
anzunehmen 

Professional organizations to comment/pour observations par les organisations professionnelles/ 
Zuleituny an aie Berufsverbande zur Stellungnahme 

o In preparation or planned/En preparation ou prevus/In Vorbereitung Oder geplant 

[Ena of Annex II and of document] 
Fin de l'annexe II et du document/ 
Enae aer Anlage II und des Dokuments] 
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