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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CdNSEIL 
f 

. Dix - huitieme session ordinaire 

Geneve, 17 - 19 octobre 1984 

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

etabli par Ie Bureau de l'union 

1. Le present additif resume briivement les debats quL ont eu lieu lors de 
la quinziime session du Groupe de travail technique sur les plantes fruitieres, 
tenue du 9 au 11 octobre 1984. 

2. Le groupe de travail technique a tenu sa quinziime session sous la presi
dence de M. G.S. Bredell (Afrique du Sud) a Valence (Espagne), du 9 au 
11 octobre 1984. Plusieurs sous-groupes se sont reunis Ie 8 octobre pour faire 
avancer, au cours de la session, I' etude des documents de travail sur les 
principes directeurs d' examen de l'avocatier, du framboisier (revision), du 
manguier et de l'olivier. Le compte rendu complet de cette session figurera 
dans Ie document TWF/XV/15 Provo Au cours de celle-ci, Ie groupe de travail a 
termine se~ travaux sur les principes directeurs d'examen du kaki et au 
fraisier (revision), avant de les soumettre pour adoption au Comite technique, 
ainsi que sur les principes directeurs d'examen de l'actinidia, de l'avocatier, 
du chataignier, du cognassier et de l'olivier avant de les soumettre aux orga
nisations professionnelles pour observations. II a aussi examine ou commence 
a examiner les documents de travail relatifs aux principes directeurs d'examen 
du fraisier, du goyavier, du manguier, du noisetier et du pommier (revision), 
sur lesquels il devra toutefois revenir au cours de sa prochaine session. En 
plus aes questions touchant l l'elaboration des principes directeurs d'examen 
ou l leur revision, Ie groupe de travail a examine plusieurs questions de 
caractere general et est parvenu aux conclusions suivantes 

i) II a prie l'expert de la France de comparer les principes directeurs 
d'examen de la vigne etablis par l'UPOV avec Ie code des caracteres descriptifs 
des varietes et especes de vitis etabli par l'OIV et de dresser une liste des 
caracteres qu'il faudrait modifier, dans les principes directeurs d'examen de 
l'uPOV, pour les aligner sur Ie document de l'OIV. 

11) II a decide de completer la liste d' ouvrages et de documents 
classiques par correspondance avant de la reexaminer a sa prochaine session. 

iii) II a etudie la possibilite d'ameliorer les relations et la coopera-
tion avec les organismes internationaux travaillant sur les espices fruitieres, 
tout en notant qu'il s'agit la d'une tache asse2 difficile. 



0678 
C/XVIII/10 Add. 

page 2 

iv) II a compare Ies questionnaires techniques, les rapports d'examen 
et les aescr iptions var ietales etablis a l'echelon national et a recommande 
qu'a l'avenir, les offices nationaux se conforment davantage au schema approuve 
par 1 'UPOV. II a aussi recommande au Comite technique une modification dU 
rapport type de l'uPOV sur l'examen technique. 

v) II a etudie la possibilite a' uniformiser davantage les projets de 
principes directeurs a'examen et a elabore des propositions, qui seront 
soumises au Comite technique. 

vi) II a examine les premiers resultats de Ia comparaison de differents 
codes de couleur et s'est trouve d'accord sur les recommendations faites par 
Ie Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres 
forestier. 

(vii) 11 a deciae a' etablir pour sa prochaine session, pour Ies especes 
relevant de son domaine de competence, une liste des maladies qui affectent 
l' examen, une 1iste des maladies pour lesquelles il y a des restrictions a 
l'importation en cas d'examen centralise et une liste des maladies pour les
quelles les centres d'examen centralise verifient que Ie materiel vegetal n'est 
pas atteint avant de l'accepter pour les examens DHS. 

(viii) 11 a note qu'il n'a pas d'autre proposition, dans son domaine de 
competence, a soumettre au Groupe de travail technique sur l'automatisation et 
les programmes d'ordinateur. 

3. Le groupe de travail tiendra sa seizieme session a Arslev (Danemark), du 
19 au 21 juin 1985. Cette session sera precedee au meme endroit par des 
reunions de certains sous-groupes. Au cours de celle-ci, Ie groupe de travail 
reexaminera - en vue ae les soumettre pour adoption au Comite technique - Ies 
documents de travail concernant les principes directeurs d'examen de l'avoca
tier, de l'actinidia, de l'olivier et du cognassier. En outre, il examinera 
ou reexaminera les documents de travail relatifs aux principes directeurs 
a' examen du bananier, du chataignier, du framboisier (revision), dU goyav ier, 
du groseillier a maquerau (revision), dU macadamia, du manguier, du murier 
(revision) et du pommier (revision). Par ailleurs, il est prevu d'examiner les 
questions suivantes : liste d'ouvrages et de documents classiques, questions a 
soumettre au Groupe de travail technique sur l'automatisation et les programmes 
d 'ordinateur, pr incipes directeurs d' examentypes, ecarts minimaux entre les 
varie~e~, comparaison des codes de couleur, etat sanitaire du materiel vegetal 
envoye a l'examen. 

[Fin du document] 




