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TC/XX/8 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 20 septembre 1984 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GEN:i3VE 

COMITE TECHNIQUE 

Vingtieme session 

Geneve, 6 et 7 novembre 1984 

RUBRIQUES PkOPOSEES POUR LES PROJETS NO~~ISES 
DE PRINCIPES DIRECTEURS D'EXAMEN 

Document etabl~ par le Bureau de l'UPOV 

on trouvera a l'annexe au present aocument une proposition de 
M. Schneider, president du Groupe de travail technique sur les plantes pota
gthes et expert des Pays-Bas, presentee au Bureau ae l'Un~on par lettr:e au 
28 juillet 1984, concernant des r:ubr iques de pr:o]ets nor:malises de pr: incipes 
airecteurs a'examen. 

[L'annexe suit) 
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TC/XX/b 

ANNEXE 

RUBRIQUES PROPOSES PAR LE PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE 
SUR LLS PLANTES POTAGERES POUR LLS PROJETS NORMALISES 

DE PRINCIPES DIRECTEURS D 1 EXAMEN 

Avant de s 1 engager aans un examen detaille des proposi t1ons presentees 
aans le aocument TC/XIX/6, il semble utile ae commencer par classer les points 
qui doivent etre tra1tes aans chaque pr1nc1pe airecteur. 

A cet egard, 
suivantes 

il conviendrait d 1 envisager au moins les rubriques 

Sujet des principes airecteurs 
Genre, groupe auquel appart1ent l 1 espece, hyoriaes, especes, au sens large, au 
sens etro1t, partie o 1 une espece seulement, groupe, y compr:is les varietes 
tru1t1eres, les var1etes ornementales, les porte-~reffes; 
nom scientifique, nom ae l 1 obtenteur, synonymes, noms communs. 

Prescriptions concernant le mater1el 
Ou et quana tournir les semences, les plantes, les bulbes, les cormus '· les 

p010S 1 nombre, taille, porte-grette a utiliser, qualite, faculte germinative; 
prescriptions concernant la robustesse, le traitement chimique. 

Conauite des essais, methoaes, observations 
Multlplication du mater1el presente, nombre ae perioaes ae croissance, lieux 
aes essais, repetitions, nombre de plantes par parcelle, maniere cie s~mer, 
perioae, en ple1n a1r, en serre, essais separes pour la montaison, resls
tances; exigences concernant le sol, la fertilisation, le milieu ambiant sous 
abri, tous autres elements de la culture; 
observations concernant le nombre a 1 organes, a quel moment, sur quelle partie 
de la plante, ae la tige; 
evaluation aes niveaux a l 1 0ell nu, mesures, methoaes de trai tement mathe
matique. 

Groupement 
Groupement des var letes en fonction aes caracteres, degre a I aaequation a aes 
systemes ou a des periodes determines de croissance. 

Liste ae caracteres 
caracteres, orare, niveaux, notes, var1etes inaiquees a titre d 1 exemples. 

Explications concernant la liste de caracteres 
Dessins, aetinition ae termes, methodes speciales a 1 evaluation a 1 un caractere. 

Publications 
Publ1cat1ons presentant un interet particulier pour l 1 espece ou le groupe con
siaere. 

Questionnaire technique 
Questions auxquelles aoit reponare le aemanaeur lors au aepot de sa aemande. 

[Fin de l 1 annexe et du document) 


