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RÉSUMÉ 
 
1. Le présent document indique l’état d’avancement des travaux du Comité technique (TC) et de ses 
groupes de travail techniques, y compris le Groupe de travail sur les techniques biochimiques et 
moléculaires, notamment les profils d’ADN (BMT). 
 
2. Le Conseil sera invité à : 
 
 a) prendre note des travaux du TC, ainsi que de ceux des groupes de travail techniques et du 
BMT dont il a été rendu compte au TC, comme indiqué dans le présent document;  et 
 
 b) approuver les travaux du TC et les programmes de travail des groupes de travail techniques et 
du BMT qui ont été présentés au TC, comme indiqué dans le présent document. 
 
3. Les abréviations ci-après sont utilisées dans le présent document : 
 
 CAJ : Comité administratif et juridique 
 TC : Comité technique 
 TC-EDC : Comité de rédaction élargi du Comité technique 
 TWP : Groupe de travail technique 
 TWA : Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
 TWC : Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et 

les programmes d’ordinateurs 
 TWF : Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
 TWO : Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres 

forestiers 
 TWV : Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
 BMT : Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment 

les profils d’ADN 
 DHS : Distinction, homogénéité et stabilité 
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RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIQUE 
 
4. Le Comité technique (TC) a tenu sa cinquante-deuxième session à Genève du 14 au 16 mars 2016, 
sous la présidence de M. Alejandro Barrientos Priego (Mexique), président du TC.  Le compte rendu de cette 
session figure dans le document TC/52/29 Rev. “Compte rendu révisé”. 
 
5. Quatre-vingt-trois participants, représentant 39 membres de l’Union, deux États ayant le statut 
d’observateur et six organisations ayant le statut d’observateur, ont participé à la réunion. 
 
 
Rapport sur les faits nouveaux intervenus au sein de l’UPOV, y compris certaines questions examinées lors 
des dernières sessions du Comité administratif et juridique, du Comité consultatif et du Conseil (rapport 
verbal du Secrétaire général adjoint) 
 
6. Le TC examine le document TC/52/10 et entend un rapport verbal du secrétaire général adjoint. 
 
7. Le TC prend note des faits nouveaux intervenus au sein de l’UPOV et des questions examinées lors 
des dernières sessions du Comité administratif et juridique, du Comité consultatif et du Conseil, dont il est 
fait rapport aux paragraphes 3 à 41 du document TC/52/10. 
 
 
Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques 
 
8. Le TC examine le document TC/52/3. 
 
9. Le TC convient de demander aux experts des membres de l’UPOV de fournir des données au 
Royaume-Uni aux fins d’élaboration de la méthode en vue d’exclure les variétés notoirement connues du 
second cycle de végétation lorsque l’on applique la méthode COYD, tel qu’indiqué au paragraphe 6 du 
document TC/52/3.  Le TC note que le Bureau de l’Union diffuserait une circulaire sollicitant des 
contributions de données. 
 
10. Le TC convient d’inclure l’élaboration de seuils calculés aux fins d’exclusion des variétés notoirement 
connues du second cycle de végétation lorsque l’on applique la méthode COYD à l’ordre du jour de sa 
cinquante-troisième session, étant entendu qu’un document serait établi par le Royaume-Uni. 
 
11. Le TC prend note des faits nouveaux survenus au sein des groupes de travail techniques (TWP) 
concernant les questions suivantes figurant dans le document TC/52/3 : 
 

a) expériences de nouveaux types et espèces, 
b) nouvelle questions soulevées par l’examen DHS, 
c) utilisation de caractères de résistance aux maladies dans l’examen DHS, 
d) influence de différentes sources sur le matériel multiplié par voie végétative utilisé dans 

l’examen DHS, 
e) exemples de différentes pratiques de plus en plus fréquentes en matière d’examen DHS; 
f) gestion des collections de référence, 
g) variétés harmonisées indiquées à titre d’exemple pour le pommier : données historiques et faits 

nouveaux éventuels, 
h) Système de gestion des demandes (AMS) et bases de données sur les descriptions variétales 

(VDD) en Chine, 
i) système d’analyse d’image en Chine, 
j) Dispositifs portatifs de saisie des données en Allemagne et en France, 
k) matrice de pondération dans le logiciel GAÏA pour le soja, 
l) Documents de réunion des précédentes sessions des TWP, 
m) Programme de travail de la semaine des TWP, et 
n) Cours d’enseignement à distance “DL-305”. 

 
12. Le TC convient du fait que l’utilisation des caractères de résistance aux maladies, telle que présentée 
aux paragraphes 17 à 20 du document TC/52/3, devrait figurer à l’ordre du jour de la 
cinquante-troisième session.  Il convient aussi que ce point de l’ordre du jour devrait également traiter de la 
question de l’utilisation des caractères de résistance aux insectes et convient de solliciter des exposés 
auprès de l’Union européenne et d’autres membres de l’Union. 
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13. Le TC convient du fait que la gestion des collections de variétés qui ne sont pas gérées directement 
par le service, tel qu’indiqué aux paragraphes 25 à 27 du document TC/52/3, devrait figurer à l’ordre du jour 
de la cinquante-troisième session et convient de solliciter des exposés auprès de la France et d’autres 
membres de l’Union. 
 
 
Documents TGP 
 
Questions pour adoption par le conseil en 2016 
 

TGP/7 : Élaboration des principes directeurs d’examen 
 

i) Portée des principes directeurs 

 
14. Le TC examine le document TC/52/5. 
 
15. Le TC prend note de la nouvelle section concernant “Portée des principes directeurs d’examen” déjà 
approuvée par le TC aux fins d’inclusion dans la version révisée du TGP/7 qui sera proposée au TC pour 
adoption par le Conseil en octobre 2016, tel qu’indiqué au paragraphe 7 du document TC/52/5. 
 

ii) Utilisation de texte, de photographies et d’illustrations exclusives dans les principes directeurs d’examen 

 
16. Le TC examine le document TC/52/14 et convient de proposer des orientations concernant les textes, 
photographies, illustrations ou autres éléments qui pourraient être soumis aux droits de tiers, pour inclusion 
dans le document TGP/7 qui serait proposé aux fins d’adoption par le Conseil en octobre 2016, qui seraient 
libellées comme suit : 
 

“En cas de textes, photographies, illustrations ou autres éléments soumis aux droits de tiers, il incombe à 
l’auteur du document, y compris pour les principes directeurs d’examen, d’obtenir l’autorisation requise du 
tiers.  Les éléments ne doivent pas être inclus dans les documents lorsque ladite autorisation est requise, 
mais n’a pas été obtenue. 
 
“Lorsque des textes, photographies, illustrations ou autres éléments soumis aux droits de tiers sont utilisés 
dans des principes directeurs d’examen, il convient d’indiquer que le tiers a renoncé à ses droits aux fins 
de l’examen DHS et de l’élaboration des descriptions variétales (par exemple, en indiquant ‘Avec l’aimable 
autorisation de [nom du titulaire du droit d’auteur]’ à côté de l’image protégée par le droit d’auteur).” 

 
17. Le TC convient d’inclure dans le modèle de principes directeurs d’examen sur le Web une indication 
de la source pour les textes, photographies, illustrations ou autres éléments qui pourraient être soumis aux 
droits de tiers. 
 

iii) Séries régionales de variétés indiquées à titre d’exemple 

 
18. Le TC examine le TC/52/15 et convient du fait que, dans le but d’élaborer des séries régionales de 
variétés indiquées à titre d’exemple pour les principes directeurs d’examen : 
 
 a) une “région” devrait comprendre plusieurs pays, 
 
 b) le TWP chargé des principes directeurs d’examen devrait définir la nécessité et la base pour 
l’établissement d’une région aux fins d’une série régionale de variétés indiquées à titre d’exemple, 
 
 c) les modalités d’élaboration de séries de variétés indiquées à titre d’exemple pour une région 
donnée seraient définies par le TWP concerné et pourraient, par exemple, être coordonnées par un expert 
principal de la région en question, et 
 
 d) les variétés indiquées à titre d’exemple devraient faire l’objet d’un accord entre tous les 
membres de l’UPOV de la région concernée. 
 
19. Le TC convient de proposer les orientations ci-dessus aux fins d’inclusion dans la version révisée 
du TGP/7 qui sera proposée au TC pour adoption par le Conseil en octobre 2016. 
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TGP/8 :  Protocole d’essai et techniques utilisées dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et 

de la stabilité 

 
iv) Nouvelle section : Examen de caractères au moyen de l’analyse d’images 

 
20. Le TC prend note de la nouvelle section sur “Examen des caractères au moyen de l’analyse d’images” 
déjà approuvée par le TC, tel qu’indiqué en annexe I du document TC/52/5, aux fins d’inclusion dans la 
version révisée du TGP/8 qui sera proposé au TC pour adoption par le Conseil en octobre 2016. 
 

v) Nouvelle section : Réduction de la variation due à différents observateurs 

 
21. Le TC examine le document TC/52/16 et le projet d’orientations sur “Réduction optimale de la 
variation due à différents observateurs lors d’un même essai”, comme indiqué en annexe I du document 
TC/52/16, en conjonction avec les observations faites par les TWP à leurs sessions de 2015 et le TC-EDC à 
sa réunion de 2016. 
 
22. Le TC convient du fait que le projet d’orientations serait inclus dans une version révisée du document 
TGP/8 : “Protocole d’essai et techniques utilisés dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la 
stabilité”, Première partie : Protocole d’essai DHS et analyse des données, qui sera proposée pour adoption 
par le Conseil en octobre 2016. 
 

TGP/0 : Liste des documents TGP et date de la version la plus récente de ces documents 
 
23. Le TC examine le document TC/52/5 “Documents TGP” et note que le Conseil serait invité à adopter 
le document TGP/0/9, afin de tenir compte des révisions de documents TGP. 
 
Éventuelle future révision de documents TGP 
 

TGP/7 : Élaboration des principes directeurs d’examen 
 

i) Matériel à l’intention des rédacteurs de principes directeurs d’examen 

 
24. Le TC examine le document TC/52/28 et suit un exposé présenté par le Bureau de l’Union, dont une 
copie serait mise à disposition dans un additif au document TC/52/28 (en anglais uniquement).  Le TC suit 
également une démonstration de la version n° 1 du modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le 
Web. 
 
25. Le TC note le fait que tous les experts principaux avaient établi des projets de principes directeurs 
d’examen aux fins d’examen par les TWP à leurs sessions de 2015 au moyen du modèle de principes 
directeurs d’examen fondé sur le Web. 
 
26. Le TC prend note du fait qu’il a été demandé à tous les experts intéressés d’élaborer leurs 
observations concernant les projets de principes directeurs d’examen pour examen par les TWP à leurs 
sessions de 2015 au moyen du modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web. 
 
27. Le TC prend note des questions traitées en réponse aux observations formulées par les experts 
principaux et les experts intéressés qui ont participé aux essais du prototype de modèle de principes 
directeurs d’examen fondé sur le Web, comme indiqué aux paragraphes 26 et 27 du document TC/52/28. 
 
28. Le TC convient de normaliser le format du tableau des caractères pour tous les principes directeurs 
d’examen conformément à la structure suivante : 
 

 

English français deutsch español 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/ 
Nota 

1 2 3  4 5 6 7    

 Name of 
characteristics in 
English 

Nom du caractère en 
français 

Name des Merkmals 
auf Deutsch 

Nombre del carácter en 
español 

  

 states of expression types d’expression Ausprägungsstufen tipos de expresión   
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Légende 
1 Numéro du caractère 
2 (*) Caractère avec astérisque   – voir le chapitre 6.1.2 
3 Type d’expression 

QL Caractère qualitatif   – voir le chapitre 6.3 
QN Caractère quantitatif  – voir le chapitre 6.3 
PQ Caractère pseudo-qualitatif  – voir le chapitre 6.3 

4 Méthode d’observation (et type de parcelle, le cas échéant) 
MG, MS, VG, VS – voir le chapitre 4.1.5 

5 (+) Voir les explications du tableau des caractères au chapitre 8.2. 
6 (a)-{x} Voir les explications du tableau des caractères au chapitre 8.1 
7 Échelle des stades de croissance 
 
Exemple : 
 

 

English français deutsch español 

Example Varieties 
Exemples 
Beispielssorten 
Variedades ejemplo 

Note/ 
Nota 

100. (*) QN  MG A/VG B (+) (a) (b) (c) 2201, 2202, 2302    

 Plant: growth habit Plante : port Pflanze: Wuchsform Planta: porte   

 upright     1 

 semi upright    Okayamazairai 2 

 spreading     3 

 
29. Le TC convient que la méthode d’observation la plus couramment utilisée pour un caractère dans le 
tableau des caractères devrait figurer en premier dans le champ intitulé “méthode d’observation”. 
 
30. Le TC note que la mise au point finale de la version n° 1 du modèle de principes directeurs d’examen 
fondé sur le Web avait abouti avant le début du processus de rédaction des projets de principes directeurs 
d’examen pour les TWP en 2016, y compris la résolution des questions figurant au paragraphe 28 du 
document TC/52/28.  Le TC note également que l’élaboration de la version n° 2 du modèle de principes 
directeurs d’examen fondé sur le Web ne devrait pas commencer avant 2018, sous réserve de ressources 
disponibles, après que la version n° 1 ait été entièrement stabilisée et testée. 
 
31. Le TC note que tous les principes directeurs d’examen seraient générés automatiquement par le 
modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web à partir de 2016. 
 
32. Le TC convient de réviser le document TGP/7 afin de tenir compte de l’introduction du modèle de 
principes directeurs d’examen fondé sur le Web après que la version n° 1 a été entièrement stabilisée et 
testée. 
 

TGP/8 :  Protocole d’essai et techniques utilisées dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité 
et de la stabilité 

 
ii) Analyse globale de l’homogénéité sur plusieurs années (COYU) 

 
33. Le TC examine le document TC/52/17 et suit un exposé présenté par un expert du Royaume-Uni, et 
dont une copie figure dans le document TC/52/17 Add. (en anglais uniquement). 

 
34. Le TC note que des experts de l’Allemagne, de la Finlande, de la France, du Kenya et du 
Royaume-Uni ont participé à l’exercice visant à tester le nouveau module logiciel pour la nouvelle méthode 
de calcul de la COYU. 
 
35. Le TC note que le TWC était convenu que la nouvelle méthode de calcul de la COYU donnait de bons 
résultats dans la pratique et était convenu de demander à l’expert du Royaume-Uni de fournir des 
orientations concernant l’extrapolation pour les variétés candidates dont le niveau d’expression se situe en 
dehors des limites observées pour les variétés de référence. 
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36. Le TC convient de demander aux membres de l’Union de fournir au Royaume-Uni de plus grandes 
séries de données en vue de l’élaboration de seuils de probabilité pour la nouvelle méthode qui concordent 
avec les résultats obtenus en utilisant les précédents seuils de probabilité.  Ces séries de données devraient 
comprendre 100 variétés candidates au minimum, offrir la possibilité de disposer de données relatives à ces 
100 variétés sur plusieurs années.  Le TC note que le Bureau de l’Union diffuserait une circulaire sollicitant 
des contributions de séries de données. 
 
37. Le TC note que le TWC était convenu d’inviter des experts de la Chine et de la France à participer aux 
étapes suivantes de l’exercice pratique et de fournir leurs séries de données aux fins d’examen. 
 
38. Le TC note que le TWC a proposé d’inviter le TWA à fournir de grandes séries de données relatives 
aux plantes cultivées afin de déterminer des seuils de probabilité appropriés pour la nouvelle méthode de 
calcul de la COYU. 
 

iii) Examen DHS sur des échantillons globaux 
 

39. Le TC examine le document TC/52/18. 
 
40. Le TC convient que les Pays-Bas devraient être invités à élaborer des orientations, comprenant des 
exemples, pour l’examen DHS sur des échantillons globaux aux fins d’inclusion dans une future version 
révisée du document TGP/8, en se fondant sur les points suivants : 
 

a) le caractère devrait remplir les conditions relatives à un caractère, énoncées dans l’“Introduction 
générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des 
descriptions des obtentions végétales” (voir la section 4.2.1 du document TG/1/3), 

 
b) des informations devraient être disponibles sur le déterminisme génétique du caractère, 
 
c) la pertinence du caractère devrait être validée par une évaluation initiale de l’homogénéité à 

partir de plantes isolées, 
 
d) des informations devraient être fournies sur la variabilité des plantes et leurs différences au 

cours des cycles de végétation (données extraites de mesures courantes relatives à un 
caractère sur plusieurs années), 

 
e) une description complète de la méthode d’évaluation devrait être fournie, 
 
f) la détermination des niveaux d’expression devrait être fondée sur la variation existante entre les 

variétés et tenir compte de l’influence de l’environnement. 
 
41. Le TC convient que le projet d’orientations devait être examiné par les TWP, à leurs sessions 
en 2016. 

 
iv) Méthode de traitement des données pour l’évaluation de la distinction et l’établissement de descriptions 

variétales 

 
42. Le TC examine le document TC/52/19. 
 
43. Le TC note que le TWC a examiné les informations relatives aux étapes utilisées dans les méthodes 
fournies par les participants pour l’exercice pratique afin de déterminer les éléments communs et les 
divergences entre les méthodes.  Le TC note également que le TWC est convenu que les méthodes pour 
attribuer une note aux variétés candidates se fondaient sur l’une ou plusieurs de ces approches : une 
division en niveaux selon des intervalles réguliers, l’utilisation des résultats de variétés utilisées à titre 
d’exemple ou l’avis d’un phytotechnicien. 
 
44. Le TC convient de demander aux TWP, à leurs sessions en 2016, d’examiner l’analyse fournie par 
le TWC, telle qu’elle figure en annexe du document TC/52/19.  Le TC convient de demander à l’expert de la 
France de fournir de plus amples informations sur les données analysées dans le cadre de l’étude.  Le TC 
convient également de demander aux personnes participant à l’exercice pratique de fournir des informations 
concernant les motifs et les situations pour lesquels les variétés utilisées à titre d’exemple, l’avis d’un 
phytotechnicien et la division en niveaux selon des intervalles réguliers seraient, ou non, appropriées afin de 
convertir des observations en notes. 
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45. Le TC convient avec le TWC et le TWA que les orientations sur “les différentes formes que les 
descriptions variétales pouvaient prendre et l’intérêt des échelles de niveau”, comme reproduites en 
annexe I du TC/51/19, devraient être utilisés comme une introduction à des conseils à venir et devant être 
mis au point au sujet du traitement des données pour l’évaluation de la distinction et pour produire des 
descriptions variétales. 
 

TGP/10 : Examen de l’homogénéité 
 
v) Nouvelle section : Évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors-type sur la base de plusieurs 

cycles de végétations ou sous-échantillons 
 

46. Le TC examine le document TC/52/20 et suit un exposé présenté par un expert du Royaume-Uni sur 
l’évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors-type sur la base de plusieurs cycles de végétations, 
dont une copie figure dans le document TC/52/20 Add. (en anglais uniquement). 
 
47. Le TC convient que la nouvelle “Méthode 3 : Combiner les résultats de deux cycles de végétation” 
proposée pour l’évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors type, comme indiqué à l’annexe I du 
document TC/52/20, devrait être examinée par les TWP, à leurs sessions en 2016. 
 
48. Le TC note que le TWA était convenu de demander une liaison vidéo avec les experts du TWC en vue 
d’examiner la nouvelle “Méthode 3 : Combiner les résultats de deux cycles de végétation” proposée, à sa 
quarante-cinquième session prévue en 2016, et était convenu que la liaison vidéo serait ouverte à tous les 
experts intéressés. 
 
49. Le TC convient de préciser que les orientations figurant en annexe I du document TC/52/20 n’étaient 
pas destinées à être utilisées pour l’évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors type sur les mêmes 
plantes pendant deux cycles de végétation, car les mêmes plantes hors type observées dans le premier 
cycle de végétation seraient encore des plantes hors type dans le deuxième cycle de végétation. 
 
Nouvelles propositions concernant la révision des documents TGP 
 

TGP/7 : Élaboration des principes directeurs d’examen 
 

i) Durée des examens DHS dans le secteur des fruits 

 
50. Le TC accepte d’étudier la possibilité de modifier les conseils du document TGP/7 concernant la durée 
des examens DHS pour les plantes fruitières après examen plus approfondi par le TWF lors de sa session 
en 2016.  À cet égard, il sollicite du TWF qu’il détermine si les conseils figurant sur les documents TGP sont 
de nature à empêcher un examen DHS après un cycle de végétation. 
 

TGP/14 : Glossaire des termes utilisés dans les documents de l’UPOV 
 

ii) Définition du terme “incurvé” 

 
51. Le TC prend note de l’intention du TWF d’étudier la possibilité de proposer de modifier la définition 
d’“incurvé” dans le document TGP/14. 
 
Programme d’élaboration des documents TGP 
 
52. Le TC donne son aval au programme d’élaboration des documents TGP tel qu’il figure à l’annexe II du 
document TC/52/5, sous réserve de ses conclusions ci-dessus. 
 
53. Le TC est convenu que les symboles utilisés dans le programme d’élaboration des documents TGP 
méritent une explication. 
 
 
Techniques moléculaires 
 
54. Le TC examine le document TC/52/11. 
 
55. Le TC prend note du rapport sur les faits nouveaux survenus au sein des TWP et du BMT, présenté 
aux paragraphes 5 à 15 du document TC/52/11. 
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56. Le TC prend note de l’intention des systèmes de semence de l’OCDE d’organiser un atelier conjoint 
sur les techniques biochimiques et moléculaires réunissant l’OECD, l’UPOV, l’ISTA et l’AOSA et entend un 
rapport verbal du représentant de l’OCDE expliquant que l’atelier conjoint se tiendrait le 8 juin 2016 à Paris 
(France). 
 
57. Le TC prend note que, lors de sa cinquante et unième session, il était convenu : 
 

a) d’élaborer un document commun présentant les particularités principales des systèmes de 
l’OECD, de l’UPOV et de l’ISTA; 

b) de dresser un inventaire, par plante, de l’utilisation qui était faite par l’UPOV des techniques 
faisant intervenir des marqueurs moléculaires, en vue de l’élaboration d’un document commun 
à l’OCDE, à l’UPOV et à l’ISTA contenant ces informations, dans un format semblable à celui 
du document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables”, sous réserve de l’approbation du Conseil 
et en coordination avec l’OCDE et l’ISTA;  et 

c) que la proposition adressée au BMT, à sa quinzième session, visant à dresser des listes 
d’initiatives conjointes possibles avec l’OCDE et l’ISTA dans le domaine des techniques 
moléculaires et à les soumettre au TC pour approbation, lors de sa cinquante-troisième session. 

 
58. Le TC est convenu que le BMT devrait inclure l’élaboration d’une liste terminologique (définitions) 
utilisée par l’OCDE, l’UPOV et l’ISTA à la liste des initiatives communes sur les techniques moléculaires, aux 
fins d’examen par le TC à sa cinquante-troisième session. 
 
59. Le TC est convenu d’un projet de questions et réponses concernant la diffusion d’informations à un 
large public, y compris le public en général, sur la situation à l’UPOV, libellé comme suit : 
 

“Est-il possible d’obtenir la protection d’une variété sur la base de son profil d’ADN? 
 
“Pour pouvoir bénéficier d’une protection, une variété doit pouvoir être nettement distinguée de toute autre 
variété existante par des caractères exprimés physiquement, par exemple, la hauteur de la plante, 
l’époque de floraison, la couleur des fruits, la résistance aux maladies, etc.  Le profil d’ADN ne constitue 
pas une base suffisante permettant d’obtenir la protection d’une variété, bien que ces informations 
puissent être utilisées comme information complémentaire. 
 
“Des explications plus détaillées sont fournies dans les réponses aux questions fréquemment posées.  
‘L’UPOV permet-elle de recourir à des techniques moléculaires (profils d’ADN) dans l’examen de la 
distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (examen DHS)?’ 
 
“Voir également : 
“Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir protéger une nouvelle variété végétale?” 

 
60. Le TC prend note que le point 5 de l’ordre du jour du BMT intitulé “compte rendu des travaux sur 
l’utilisation des techniques moléculaires dans le cadre de l’examen DHS” permettrait aux membres de 
l’UPOV et de rendre compte des faits nouveaux concernant l’utilisation de techniques moléculaires dans le 
cadre de l’examen DHS, et que cela constituerait le fondement pour proposer de nouveaux modèles 
d’application à inclure dans le document TGP/15 “Conseils en ce qui concerne l’utilisation des marqueurs 
biochimiques et moléculaires dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS)”. 
 
61. Le TC prend note que l’Union européenne mène un projet sur l’utilisation de techniques faisant 
intervenir des marqueurs moléculaires dans l’examen DHS de différentes espèces. 
 
 
Séance de débat 
 
a) Débat sur les descriptions variétales et le rôle du matériel végétal, y compris le nombre minimum de 
cycles de végétations pour l’examen DHS 
 
62. Le TC suit les exposés suivants sur les descriptions variétales et le rôle du matériel végétal, y compris 
le nombre minimum de cycles de végétations pour l’examen DHS (dans l’ordre de présentation) : 
 
 



C/50/10 
page 10 

 

Les descriptions variétales et le rôle du matériel végétal, 
y compris le nombre minimum de cycles de végétations pour 
l’examen DHS 

France (M. Richard Brand) 

Développement et utilisation des descriptions variétales Allemagne (Mme Beate Rücker) 

Nombre minimum de cycles de végétations Pays-Bas (M. Kees van Ettekoven) 

Utilisation des descriptions variétales et longueur de la 
période d’examen – Le point de vue de la Nouvelle-Zélande 

Nouvelle-Zélande (M. Chris Barnaby) 

 
b) Débat sur les paramètres qualitatifs pour l’examen DHS 
 
63. Le TC suit les exposés suivants sur les paramètres qualitatifs pour l’examen DHS (dans l’ordre de 
présentation) : 
 

Les paramètres qualitatifs pour l’examen DHS 
Union européenne 
(M. Gerhard Schuon) 

Les paramètres qualitatifs pour l’examen DHS  Pays-Bas (M. Kees van Ettekoven) 

 
c) Débat sur la question de la facilitation de la mise au point de bases de données 
 
64. Le TC suit les exposés suivants sur la facilitation de la mise au point de bases de données (dans 
l’ordre de présentation) : 
 

Faciliter la mise au point de bases de données dans le cadre 
de l’examen DHS 

France (M. Richard Brand) 

Faciliter la mise au point de bases de données Pays-Bas (M. Kees van Ettekoven) 

 
d) Débat sur l’écart minimal entre les variétés 
 
65. Le TC suit les exposés suivants sur l’écart minimal entre les variétés (dans l’ordre de présentation) : 
 

Écart minimal/Distinction Association internationale des 
producteurs de l’horticulture (AIPH) et 
Communauté internationale des 
obtenteurs de plantes ornementales 
et fruitières de reproduction asexuée 
(CIOPORA) (Mme Dominique 
Thevenon) 

Écart minimal – point de vue tenant compte des variétés 
agricoles et maraîchères 

European Seed Association (ESA) 
(M. Bert Scholte) 

 
 
Questions concernant les descriptions variétales 
 
66. Le TC examine le document TC/52/21. 
 
67. Le TC prend note que le CAJ, à sa soixante et onzième session, avait approuvé la conclusion du CAJ 
AG, à sa neuvième session, sur le : 
 
 i) but de la description variétale élaborée au moment de l’octroi du droit d’obtenteur (description 
variétale initiale), comme suit : 
 

“37. Le CAJ-AG est convenu que, sur la base de la section 6 du ‘Rapport UPOV d’examen technique et 
Formulaire UPOV de description variétale’ du document TGP/5 ‘Expérience et coopération en matière 
d’examen DHS’, le but de la description variétale élaborée au moment de l’octroi du droit d’obtenteur 
(description variétale initiale) pourrait être résumé comme suit : 
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“a) décrire les caractères de la variété;  et 
“b) identifier les variétés voisines et les différences par rapport à ces variétés, et en dresser la 
liste; 

avec les informations sur la base pour a) et b), à savoir : 
“▪ Date et référence du document contenant les principes directeurs d’examen de 
l’UPOV; 
“▪ Date et/ou référence des principes directeurs du service ayant établi le rapport 
d’examen; 
“▪ Service ayant établi le rapport d’examen; 
“▪ Station(s) et lieu(x) d’examen; 
“▪ Période d’examen; 
“▪ Date et lieu de publication du document; 
“▪ Groupe : (tableau : caractères;  niveaux d’expression;  note;  observations); 
“▪ Renseignements complémentaires; 
 “a) Données additionnelles; 
 “b) Photographie (le cas échéant); 
 “c) Version du code RHS des couleurs utilisée (le cas échéant); 
 “d) Observations.” 

 
et 

 
 ii) statut de la description variétale initiale, au regard de la vérification de la conformité du matériel 
végétal à une variété protégée aux fins de la défense du droit d’obtenteur, comme suit : 
 

“38. Le CAJ-AG a examiné le statut de la description variétale initiale, au regard de la vérification du 
matériel végétal d’une variété protégée aux fins de la défense du droit d’obtenteur, et a noté que les 
orientations de l’UPOV sur la défense des droits d’obtenteur figurant dans le document UPOV/EXN/ENF/1 
“Notes explicatives sur la défense des droits d’obtenteur selon la Convention UPOV” expliquent ce qui suit : 
 

“SECTION II : Quelques mesures possibles pour la défense des droits d’obtenteur 

 

“S’il est vrai que la Convention UPOV exige des membres de l’Union que ceux-ci prévoient les recours 

légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d’obtenteur, il n’en reste pas moins que 

c’est aux obtenteurs qu’il incombe de défendre leurs droits.” 

[…] 

“39. Le CAJ-AG est convenu que, s’agissant de l’utilisation de la description variétale initiale, il y avait 
lieu de rappeler que la description des caractères de la variété et la base de la distinction de la variété la 
plus semblable étaient liées aux circonstances de l’examen DHS comme indiqué dans le paragraphe 10.c) 
du document, à savoir : 
 
“▪ Date et référence du document contenant les principes directeurs d’examen de l’UPOV; 

“▪ Date et/ou référence des principes directeurs du service ayant établi le rapport d’examen; 

“▪ Service ayant établi le rapport d’examen; 

“▪ Station(s) et lieu(x) d’examen; 

“▪ Période d’examen; 

“▪ Date et lieu de publication du document; 

“▪ Groupe : (tableau : caractères;  niveaux d’expression;  note;  observations); 

“▪ Renseignements complémentaires; 

 “a) Données additionnelles; 

 “b) Photographie (le cas échéant); 

 “c) Version du code RHS des couleurs utilisée (le cas échéant); 

 “d) Observations. 

 
68. Le TC prend note des exposés sur les “questions concernant les descriptions variétales” faits par les 
groupes de travail techniques, à leurs sessions de 2015, comme indiqué au paragraphe 17 du document 
TC/52/21. 
 
69. Le TC prend note des commentaires formulés par les groupes de travail techniques, à leurs sessions 
de 2015, sur des questions concernant les descriptions variétales et le rôle du matériel végétal utilisé comme 
base de l’examen DHS, comme indiqué aux paragraphes 18 à 40 du document TC/52/21. 
 
70. Le TC est convenu d’inviter des experts à faire part aux groupes de travail techniques, à leurs 
sessions de 2016, de leurs données d’expérience concernant le rôle du matériel végétal utilisé comme base 
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de l’examen DHS en relation avec les questions visées au paragraphe 5 du document TC/52/21, qui figure 
ci-dessous : 
 
 a) l’utilisation des informations, des documents ou du matériel fournis par l’obtenteur aux fins du 
contrôle du maintien de la variété, comme énoncé au paragraphe 15 du document CAJ-AG/13/8/4 “Matters 
concerning cancellation of the breeder’s right”, en précisant que les informations, les documents ou le 
matériel pourraient être conservés dans un autre pays; 
 
 b) l’utilisation de principes directeurs d’examen aux fins du contrôle du maintien de la variété qui 
se distinguaient des principes directeurs utilisés pour l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la 
stabilité (examen “DHS”); 

 
c) le statut de la description variétale initiale, au regard de la vérification de la conformité du 

matériel végétal à une variété protégée aux fins de : 
 

i) contrôle du maintien de la variété (article 22 de l’Acte de 1991, article 10 de l’Acte 
de 1978); 

ii) l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (“DHS”) des variétés 
candidates; 

 
d) le statut d’une description variétale modifiée fournie, par exemple, à la suite : 
 

i) d’un réétalonnage de l’échelle des principes directeurs d’examen (en particulier pour les 
caractères non signalés par un astérisque); 

ii) d’une variation due aux conditions environnementales des années d’essai pour les 
caractères influencés par le milieu; 

iii) d’une variation due à l’observation effectuée par différents experts;  ou 

iv) de l’utilisation de différentes versions d’échelles (par exemple, différentes versions du 
code de couleurs RHS);  et 

 
e) lorsqu’une erreur est décelée par la suite dans la description variétale initiale. 

 
 
Définition des groupes de couleurs à partir du code RHS des couleurs 
 
71. Le TC examine le document TC/52/22. 
 
72. Le TC prend note des informations présentées et des commentaires formulés aux groupes de travail 
techniques en 2015. 
 
73. Le TC prend note que le TWO était convenu de demander à l’expert de l’Allemagne d’élaborer une 
étude avec l’appui des experts de l’Australie, du Canada, de l’Union européenne, des Pays-Bas, de la 
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni sur la possibilité d’utiliser la sixième édition du code RHS des couleurs 
pour définir des groupes de couleurs aux fins de groupement des variétés et d’organisation des essais en 
culture. 
 
74. Le TC prend note que le TWO était convenu de demander à un expert du Royaume-Uni de compiler 
des exemples de variétés n’ayant pas de correspondance de couleur dans la sixième édition du code RHS 
des couleurs (lacunes) en vue de proposer des nouvelles couleurs et éventuellement d’harmoniser la 
terminologie.  Le TC est convenu que davantage de coopération avec la Société royale d’horticulture (RHS) 
serait bénéfique pour l’UPOV et pour la RHS et a demandé au Bureau de l’Union d’étudier les possibilités 
permettant davantage de coopération. 
 
75. Le TC prend note du fait que le nom des couleurs peut avoir une importance en ce qui concerne les 
dénominations variétales et peut avoir une incidence sur l’acceptation des dénominations variétales pour 
certains membres de l’UPOV. 
 
 
Méthodes statistiques applicables aux caractères observés visuellement 
 
76. Le TC examine le document TC/52/23. 
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77. Le TC prend note que le TWF était convenu que les méthodes statistiques ne sont pas couramment 
utilisées pour les plantes fruitières, et que le TWO était convenu que les méthodes statistiques ne sont pas 
utilisées pour l’analyse des caractères observés visuellement dans l’examen DHS des plantes ornementales. 
 
78. Le TC prend note que la Chine a été invitée à présenter un exposé à la trente-quatrième session 
du TWC afin de décrire les méthodes statistiques utilisées dans le progiciel DUST China (DUSTC) pour 
l’analyse de la distinction et de l’homogénéité. 
 
79. Le TC prend note que la Finlande envisage d’utiliser la nouvelle méthode statistique, décrite dans 
l’annexe au document TC/52/23, pour l’analyse de sept caractères ordinaux observés visuellement chez la 
fléole, la fétuque des prés et la fétuque élevée, le trèfle blanc et le trèfle violet. 
 
80. Le TC est convenu que le nom des différentes méthodes devrait être clarifié afin d’éviter toute 
confusion avec d’autres méthodes utilisées à l’UPOV, telles que la méthode COYD. 
 
81. Le TC prend note que le TWC était favorable à la proposition d’un expert de la France d’étudier la 
possibilité de mettre au point un logiciel capable d’appliquer la méthode élaborée par les experts du 
Danemark et de la Pologne, en collaboration avec des experts de la Finlande et du Royaume-Uni. 
 
 
Dénominations variétales 
 
82. Le TC examine le document TC/52/12. 
 
83. Le TC prend note des travaux sur la possibilité d’élaborer un outil de recherche de similarités de 
l’UPOV aux fins des dénominations variétales par le WG-DST, y compris l’étude test, comme indiqué aux 
paragraphes 5 à 15 du document TC/52/12. 
 
84. Le TC prend note du fait que la proposition de révision du document UPOV/INF/12 en ce qui concerne 
les modifications de dénominations variétales enregistrées a été adoptée par le Conseil à sa 
quarante-neuvième session ordinaire, comme indiqué au paragraphe 17 du document TC/52/12. 
 
85. Le TC prend note que le mandat et la composition du WG-DST ont été élargis aux fins d’élaboration 
de recommandations à l’intention du CAJ concernant une éventuelle révision du document UPOV/INF/12 
“Notes explicatives concernant les dénominations variétales en vertu de la Convention UPOV” (qui devient 
ainsi le WG DEN) et que le WG DEN se réunira le 18 mars 2016. 
 
86. Le TC prend note du fait que le Bureau de l’Union a diffusé une circulaire invitant les membres du CAJ 
et les observateurs, ainsi que les membres du WG DST, à faire part de leur souhait de participer au 
WG-DEN et à fournir des observations concernant le document UPOV/INF/12/5. 
 
87. L’Union européenne a accueilli avec enthousiasme la possibilité d’élaborer un outil de recherche de 
similarités de l’UPOV aux fins de la dénomination variétale, et a souligné l’importance de comparer les 
résultats du nouvel algorithme avec les algorithmes existants afin de s’assurer de l’amélioration en termes 
de précision et de rappel.  Le Bureau de l’Union a confirmé que le nouvel algorithme serait prêt à être testé 
dans la base de données PLUTO et a confirmé que la phase de test et d’évaluation du nouvel algorithme, tel 
que mentionné par l’Union européenne, faisait partie intégrante des travaux. 
 
 
Informations et bases de données 
 
Bases de données d’information de l’UPOV 
 
88. Le TC examine le document TC/52/6. 
 

Système de codes UPOV 
 
89. Le TC prend note qu’en 2015, 188 nouveaux codes UPOV ont été créés et 11 codes UPOV existants 
ont été modifiés, portant le nombre total de codes UPOV dans la base de données GENIE à 7992 à la fin 
de 2015. 
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90. Le TC prend note que le Bureau de l’Union établira des tableaux des ajouts et des modifications 
apportées aux codes UPOV pour vérification par les services compétents pour chacune des sessions des 
groupes de travail techniques en 2016, comme indiqué au paragraphe 8 du document TC/52/6. 
 
91. Le TC est convenu d’inviter l’Union européenne à formuler une proposition aux groupes de travail 
techniques, à leurs sessions de 2016, afin de revoir le Guide relatif aux systèmes de codes UPOV 
concernant les codes UPOV pour les genres ou espèces hybrides. 
 
92. Le TC prend note de l’intervention du Japon sur les nouvelles procédures administratives adoptées 
afin de faciliter l’échange de rapports d’examen DHS entre le Japon et d’autres membres de l’UPOV et du 
fait qu’il en résulte que les rapports d’examen DHS seront fournis à titre gracieux aux membres de l’UPOV 
avec lesquelles un accord de coopération a été conclu. 
 

Base de données PLUTO 
 
93. Le TC prend note de la synthèse des contributions à la base de données PLUTO de 2012 à 2015 et 
de l’état actuel des apports de données par les membres de l’Union figurant à l’annexe du document 
TC/52/6. 
 
94. Le TC prend note de l’introduction d’une colonne supplémentaire indiquant la dernière date à laquelle 
les informations ont été fournies à la base de données PLUTO. 
 
95. Le TC prend note de l’introduction d’une fonction pour chercher les dénominations en utilisant le 
champ “Dénomination” et “Référence de l’obtenteur”, de manière indépendante ou combinée, dans l’onglet 
“Recherche de dénomination” de la base de données PLUTO. 
 
96. Le TC prend note que le CAJ, à sa soixante-douzième session, était convenu que le WG-DEN devrait 
examiner des propositions d’élargissement du contenu de la base de données PLUTO en vue d’inclure 
toutes les variétés reconnues, y compris celles qui n’ont pas été, ou ne sont plus, enregistrées ou protégées. 
 
97. Le TC prend note des informations relatives aux cours de formation intitulés “Contribution à la base de 
données PLUTO”, qui se sont tenus à Genève en septembre et octobre 2015, comme indiqué aux 
paragraphes 29 à 31 du document TC/52/6, auxquels des experts des pays membres suivants de l’Union ont 
participé : Oman, Afrique du Sud et l’ex-République yougoslave de Macédoine (en anglais);  Argentine, 
Bolivie (État plurinational de), Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay et Uruguay (en espagnol). 
 
Formulaire de demande électronique 
 
98. Le TC examine le document TC/52/7 et suit l’exposé présenté par le Bureau de l’Union. 
 
99. Le TC prend note de l’évolution des travaux concernant l’élaboration d’un prototype de formulaire 
électronique et des projets pour l’élaboration d’un système pleinement opérationnel (PV2) d’ici au mois 
d’août 2016 en vue d’une série finale d’essais en septembre 2016, avant sa présentation aux sessions du CAJ, 
du Comité consultatif et du Conseil en octobre 2016.  Le TC prend note de l’ajout des plantes suivantes, selon 
l’ordre de priorité suivant, établi conformément à l’intérêt des services de protection des obtentions végétales 
et des obtenteurs participants et à la capacité des services de protection des obtentions végétales 
participants à fournir des renseignements pertinents dans le questionnaire technique : 
 

1) Le rosier 
2) Le soja 
3) La laitue 
4) Le pommier – variétés fruitières 
5) La pomme de terre 

 
100. La délégation du Japon demande des éclaircissements concernant les langues du formulaire de 
demande électronique.  Le Bureau de l’Union explique que le formulaire de demande électronique 
permettrait aux utilisateurs de consulter l’ensemble des questions dans toutes les langues des membres de 
l’UPOV participants.  Toutefois, les utilisateurs seront tenus de fournir les informations demandées dans une 
langue acceptée par l’autorité concernée.  Les langues acceptées seront indiquées sur le formulaire. 
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Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 
 
101. Le TC examine le document TC/52/8. 
 

Document UPOV/INF/16 “Logiciels échangeables” 
 
102. Le TC prend note du fait que le Conseil, à sa quarante-neuvième session ordinaire tenue à Genève le 
29 octobre 2015, a adopté le document UPOV/INF/16/5 “Logiciels échangeables”. 
 
103. Le TC prend note que les débats sur l’inclusion dans le document UPOV/INF/16 du logiciel SISNAVA 
se poursuivraient au sein du TWC, sous réserve de la conclusion des débats sur la variation des 
descriptions variétales au fil des ans en différents endroits. 
 
104. Le TC est convenu de proposer la révision du document UPOV/INF/16/5 afin d’inclure des 
informations sur l’utilisation de logiciels par les membres de l’Union, comme indiqué dans l’annexe I du 
document TC/52/8. 
 
105. Le TC prend note que les observations formulées par le TC à sa cinquante-deuxième session 
concernant l’utilisation de logiciels par les membres de l’Union, seraient communiquées au CAJ à sa 
soixante-treizième session, qui se tiendra à Genève en octobre 2016, et que, sous réserve de l’accord 
du CAJ, un projet de document UPOV/INF/16/6 serait présenté pour adoption par le Conseil à sa 
cinquantième session ordinaire, qui se tiendra le 28 octobre 2016. 
 

Document UPOV/INF/22 “Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union” 
 
106. Le TC prend note du fait que le Conseil, à sa quarante-neuvième session ordinaire, tenue à Genève le 
29 octobre 2015, avait adopté le document UPOV/INF/22/2 “Logiciels et équipements utilisés par les 
membres de l’Union”. 
 
107. Le TC est convenu de proposer la révision du document UPOV/INF/22/2 afin d’inclure des 
informations sur l’utilisation de logiciels par les membres de l’Union, comme indiqué dans l’annexe II du 
document TC/52/8, sous réserve des modifications proposées par le TC-EDC : 
 

Annexe II, partie (a), deuxième ligne Microsoft Office Professional Plus 2010 

Annexe II, partie (a), troisième ligne Microsoft Access 

Annexe II, partie (b), troisième ligne Adobe Acrobat Reader 

Annexe II, partie (b), quatrième ligne Microsoft Office (Word) et Adobe Acrobat Reader 

 
108. Le TC prend note que les observations du TC concernant l’utilisation de logiciels par les membres de 
l’Union seraient communiquées au CAJ à sa soixante-treizième session, et que, sous réserve de l’accord 
du CAJ, un projet de document UPOV/INF/22/3 serait présenté pour adoption par le Conseil à sa 
cinquantième session ordinaire, qui se tiendra le 28 octobre 2016. 
 
Bases de données sur les descriptions variétales 
 
109. Le TC examine le document TC/52/9. 
 
110. Le TC prend note du débat sur la question de faciliter la mise au point de bases de données au titre 
du point 3.c) de l’ordre du jour intitulé “faciliter la mise au point de bases de données” à la 
cinquante-deuxième session du TC. 
 
111. Le TC prend note que le TWC, à sa trente-troisième session, a suivi un exposé présenté par un expert 
de la Chine sur l’analyse de la variance due à l’interaction “variété x site” (environnement) des caractères 
QN, au moyen du module statistique du nouveau logiciel “DUSTC” mis au point par la Chine, dont une copie 
figure dans le document TWC/33/27 Rev. 
 
112. Le TC prend note que le TWF, à sa quarante-sixième session, était convenu que les bases de 
données consacrées aux plantes fruitières et contenant des données morphologiques ou moléculaires 
pouvaient être utiles aux fins de groupement des variétés et d’organisation des essais en culture, ainsi que 
pour l’analyse de la distinction. 
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Ateliers préparatoires 
 
113. Le TC examine le document TC/52/13. 
 
114. Le TC prend note du rapport des ateliers préparatoires tenus en 2015. 
 
115. Le TC approuve le programme proposé des ateliers préparatoires pour 2016, comme indiqué dans les 
paragraphes 9 à 11 du document TC/52/13. 
 
116. Le TC prend note que le paragraphe 8 du document TC/52/13 devrait être modifié comme suit : 
 TWA (Japon) 
 TWV (Union européenne) 
 
 
Principes directeurs d’examen 
 
117. Le TC examine les documents TC/52/2, TC/52/24, TC/52/25, TC/52/26 et TC/52/27. 
 
118. Conformément aux procédures établies dans le document TGP/7, le TC adopte cinq nouveaux 
principes directeurs d’examen pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la 
stabilité, deux principes directeurs d’examen révisés et neuf principes directeurs d’examen partiellement 
révisés, énumérés dans le tableau ci-dessous, sur la base des modifications figurant dans l’annexe II du 
présent document et des modifications rédactionnelles recommandées par le TC-EDC et convient qu’ils 
doivent être publiés sur le site Web de l’UPOV le plus tôt possible : 
 

** TWP 

Document No.  
No. du document  
Dokument-Nr.  
No del documento 

English Français Deutsch Español Botanical name 

NEW TEST GUIDELINES / NOUVEAUX PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN / NEUE PRÜFUNGSRICHTILINIEN / 
NUEVAS DIRECTRICES DE EXAMEN 

BR TWF TG/COCOS(proj.6) Coconut Cocotier Kokosnuß Cocotero Cocos nucifera L. 

NZ TWO TG/CORDY(proj.5) Cordyline, 
Cabbage Tree, 
Torquay Palm 

Cordyline Cordyline; 
Keulenbaum; 
Keulenlilie 

Cordyline Cordyline Comm. ex 
Juss. excluding C. 
brasiliensis Planch. 
and C. fruticosa (L.) 
A. Chev. 

MX TWF TG/PERSE 
(proj.4) 
(Rootstock) 

Avocado; Coyo 
avocado 
(rootstock) 

Avocatier 
(Porte-greffe) 

Avocado; wilde 
Avocado 
(Unterlagen) 

Aguacate, Palta;  
Chinini; Coyó 
(Porta injerto) 

Persea americana 
Mill.; Persea 
schiedeana Nees 
(Rootstock) 

ZA TWO TG/PLECT(proj.4) Plectranthus, 
Spur Flower 

Plectranthe Harfenstrauch Plectranthus Plectranthus L’Hér. 
excluding P. 
scutellarioides 

JP TWO TG/SALVI(proj.5) Salvia, Sage Sauge Salbei; Salvie Salvia  Salvia L. 

 REVISIONS OF TEST GUIDELINES / RÉVISIONS DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS / REVISIONEN 
ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES DE DIRECTRICES DE EXAMEN ADOPTADAS 

DE TWV TG/200/2(proj.4) Basil Basilic Basilikum Albahaca Ocimum basilicum 
L. 

DE TWO TG/207/2(proj.4) Calibrachoa Calibrachoa Calibrachoa Calibrachoa Calibrachoa Cerv. 
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** TWP 

Document No.  
No. du document  
Dokument-Nr.  
No del documento 

English Français Deutsch Español Botanical name 

PARTIAL REVISIONS OF TEST GUIDELINES / RÉVISIONS PARTIELLES DE PRINCIPES DIRECTEURS D’EXAMEN ADOPTÉS / 
TEILREVISIONEN ANGENOMMENER PRÜFUNGSRICHTLINIEN / REVISIONES PARCIALES DE DIRECTRICES DE EXAMEN 
ADOPTADAS 

NL TWV TG/45/7 (document 
TC/52/27) 

Cauliflower Chou-fleur Blumenkohl Coliflor Brassica oleracea L. 
convar. botrytis (L.) 
Alef. var. botrytis, 
Brassica caulifloria 
Lizg. 

NL TWV TG/48/7 (document 
TC/52/27) 

Cabbage Chou pommé Kopfkohl  Col, Repollo  Brassica oleracea L. 
convar. capitata (L.) 
Alef. 

NL TWV TG/54/7 (document 
TC/52/27) 

Brussels 
Sprouts 

Chou de 
Bruxelles 

Rosenkohl Col de Bruselas Brassica oleracea L. 
var. gemmifera DC. 

NL TWV TG/55/7 Rev. 3 
(document 
TC/52/25) 

Spinach Épinard Spinat Espinaca Spinacia oleracea L. 

DE TWV TG/63/7 – TG/64/7 
(document 
TC/52/24) 

Black Radish  Radis d’été, 
d’automne et 
d’hiver 

Rettich  Rabano de 
invierno, 
Rabano negro 

Raphanus sativus L. 
var. niger (Mill.) S. 
Kerner (Raphanus 
sativus L. var. major 
A. Voss, Raphanus 
sativus L. var. 
longipinnatus L.H. 
Bailey) 

NL TWV TG/65/4 (document 
TC/52/27) 

Kohlrabi  Chou-rave  Kohlrabi  Col rábano  Brassica oleracea L. 
var. gongylodes L. 

NL TWV TG/90/6 Corr. 
(document 
TC/52/27) 

Curly Kale Chou frisé  Grünkohl  Col rizada  Brassica oleracea L. 
var. sabellica L. 

NL TWV TG/151/4 
(document 
TC/52/27) 

Calabrese, 
Sprouting 
Broccoli 

Broccoli Brokkoli Bróculi Brassica oleracea L. 
convar. botrytis (L.) 
Alef. var. cymosa 
Duch. 

QZ TWV TG/294/1 Corr. 
(document 
TC/52/26) 

Tomato 
Rootstocks  

Porte-greffe de 
tomate  

Tomatenunterla
gen  

Portainjertos de 
tomate  

Solanum 
lycopersicum L. x 
Solanum 
habrochaites S. 
Knapp & D.M. 
Spooner; Solanum 
lycopersicum L. x 
Solanum 
peruvianum (L.) 
Mill.; Solanum 
lycopersicum L. x 
Solanum 
cheesmaniae (L. 
Ridley) Fosberg 

 
119. À la demande de l’expert principal et président du TWO, M. Kenji Numaguchi (Japon), le projet de 
principes directeurs d’examen pour l’Aglaonème (Aglaonema Schott.) sera réexaminé par le TWO à sa 
quarante-neuvième session afin d’examiner les commentaires du TC-EDC concernant la présentation des 
caractères de couleur. 
 
120. À la demande de l’expert principal, M. Nik Hulse (Australie), en accord avec le président du TWO, 
M. Kenji Numaguchi (Japon), le projet de principes directeurs d’examen pour le Grevilllea (Grevillea R. Br. 
corr. R. Br.) sera réexaminé par le TWO à sa quarante-neuvième session afin de clarifier les caractères de la 
feuille. 
 
Corrections de principes directeurs d’examen 
 
121. Le TC prend note qu’une version corrigée des principes directeurs d’examen pour le concombre en 
français et en espagnol (document TG/61/7 Rev. 2 Corr.) a été publiée sur le site Web de l’UPOV et qu’une 
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version corrigée des principes directeurs d’examen pour la courgette (document TG/119/4 Corr.) serait 
publiée après la session du TC. 
 
Projets de principes directeurs d’examen examinés par les groupes de travail techniques en 2015 
 
122. Le TC prend note des projets de principes directeurs d’examen examinés par les groupes de travail 
techniques à leurs sessions en 2015, tels qu’ils figurent à l’annexe II du document TC/52/2. 
 
Projets de principes directeurs d’examen à examiner par les TWP en 2016 
 
123. Le TC approuve le programme d’élaboration de nouveaux principes directeurs d’examen et de 
révision des principes directeurs d’examen existants, comme indiqué à l’annexe III du document TC/52/2. 
 
124. Le TC prend note du fait que l’expert principal des principes directeurs d’examen pour l’oignon et 
l’échalote (document TG/46/7), M. Kees van Ettekoven (Pays-Bas), avait demandé que ces principes 
directeurs d’examen soient retirés de l’ordre du jour du TWV à sa cinquantième session, qui se tiendra 
en 2016. 
 
125. Le TC est convenu d’inclure des discussions sur la révision partielle des principes directeurs 
d’examen pour la tomate (document TG/44/11 Rev.), caractéristique 57 “Résistance au virus des feuilles 
jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV)”, à la cinquantième session du TWV, sur la base d’un document qui 
sera élaboré par un expert de l’Union européenne. 
 
126. Le TC est convenu du fait que la révision partielle des principes directeurs d’examen pour le chou-
fleur devrait être retirée de la liste des discussions en 2016. 
 
Statut des principes directeurs d’examen existants ou des projets de principes directeurs d’examen 
 
127. Le TC prend note de l’état des principes directeurs existants tel qu’il figure dans l’annexe IV 
du TC/52/2. 
 
Versions remplacées des principes directeurs d’examen 
 
128. Le TC prend note de la liste des versions remplacées des principes directeurs d’examen, telle qu’elle 
figure dans l’annexe V du document TC/52/2, et prend note que les versions remplacées des principes 
directeurs d’examen sont disponibles sur la page consacrée aux principes directeurs d’examen du site Web 
de l’UPOV. 
 
Publication des principes directeurs d’examen sur le site Web de l’UPOV 
 
129. Le TC prend note que la révision partielle des principes directeurs d’examen pour le Citrus L. était 
disponible sur le site Web de l’UPOV afin de rendre compte des modifications apportées aux principes 
directeurs d’examen révisés pour le mandarinier (document TG/201/1 Rev.). 
 
130. Le TC est convenu que des informations devraient être fournies concernant la date de publication des 
principes directeurs d’examen sur la page consacrée à ces principes sur le site Web de l’UPOV. 
 
 
Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d’examen de 
la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 
 
131. Le TC examine le document TC/52/4 et prend note que le nombre de genres et d’espèces pour 
lesquels les membres de l’Union faisaient part d’une expérience dans l’examen DHS était passé de 3382 
en 2015 à 3462 en 2016 (+ 2,4%).  Les informations sur les membres de l’Union ayant une expérience 
pratique en matière d’examen DHS sont librement accessibles au moyen de la base de données GENIE. 
 
 
Programme de la cinquante-troisième session 
 
132. Le TC tient compte du débat sur le nombre de cycles de végétations dans le cadre de l’examen DHS 
et convient d’inviter les membres de l’Union à simuler l’impact du recours à différents nombres de cycles de 
végétation sur les décisions DHS sur la base de données réelles et à rendre compte de leurs résultats aux 
sessions des groupes de travail techniques en 2016 et à la cinquante-troisième session du TC. 
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133. Le TC prend note que l’Office communautaire des variétés végétales de l’Union européenne (OCVV) 
mène une étude sur l’écart minimal entre les variétés et prend note que les résultats de cette étude seront 
présentés au TWF à sa session en 2016.  Le TC est convenu d’inclure un point à l’ordre du jour de sa 
cinquante-troisième session afin d’examiner l’étude en tenant compte des observations formulées par les 
groupes de travail techniques. 
 
134. Le TC examine les débats sur la question de la facilitation de la mise au point de bases de données et 
convient d’inviter les membres de l’Union à présenter des exposés aux prochaines sessions du BMT sur les 
possibilités de mise au point des bases de données contenant des données moléculaires au sein de l’UPOV.  
Il prend note que les résultats de ces débats seront communiqués au TC à sa cinquante-troisième session 
au titre du point de l’ordre du jour intitulé “Bases de données sur les descriptions variétales”. 
 
135. À l’issue du débat au titre du point 3 de l’ordre du jour intitulé “Débat sur les paramètres qualitatifs 
pour l’examen DHS”, le TC prend note que des obstacles à la coopération en matière d’examen, notamment 
en ce qui concerne l’échange de rapports DHS, peuvent survenir et convient d’étudier la situation plus avant.  
En guise de point de départ aux débats, le TC convient qu’il serait utile que le Bureau de l’Union réalise une 
enquête sur la situation actuelle des membres de l’Union et d’en communiquer les résultats au TC à sa 
cinquante-troisième session. 
 
136. Le projet d’ordre du jour ci-après est approuvé pour la cinquante-troisième session du TC, qui se 
tiendra à Genève en 2017 : 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Rapport sur les faits nouveaux intervenus au sein de l’UPOV, y compris certaines questions 
examinées lors des dernières sessions du Comité administratif et juridique, du Comité 
consultatif et du Conseil 

4. Rapports sur l’état d’avancement des travaux des groupes de travail techniques, y compris le 
Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN 
(BMT) 

5. Questions découlant des travaux des groupes de travail techniques 

6. Documents TGP 

7. Techniques moléculaires 

8. Établissement de seuils calculés pour exclure les variétés notoirement connues du second 
cycle de végétation lorsque l’on applique la méthode COYD (le document sera élaboré par le 
Royaume-Uni) 

9. Débat sur : 

a) l’utilisation de caractéristiques de résistance aux maladies et aux insectes dans 
l’examen DHS 

b) la gestion des collections de variétés 

c) l’écart minimal entre les variétés 

d) Renforcement de la participation de nouveaux membres de l’Union au travail du TC et 
des groupes de travail techniques 

11 Nombre de cycles de végétation 

12. Coopération en matière d’examen 

13. Méthodes statistiques applicables aux caractères observés visuellement 

14. Ateliers préparatoires 

15. Dénominations variétales 

16. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV 

b) Systèmes de dépôt électronique des demandes 
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c) Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 

d) Bases de données sur les descriptions variétales 

17. Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière 
d’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 

18. Principes directeurs d’examen 

19. Programme de la cinquante-quatrième session 

20. Adoption du compte rendu (selon le temps disponible) 

21. Clôture de la session 
 
 
Président et vice-président 
 
137. Le TC prend note que le mandat de la présidence de M. Alejandro Barrientos Priego (Mexique) 
arriverait à son terme à la clôture de la prochaine session ordinaire du Conseil en octobre.  Il a proposé au 
Conseil d’élire M. Kees van Ettekoven (Pays-Bas) nouveau président et M. Nik Hulse (Australie) nouveau 
vice-président du TC pour les trois années à venir. 
 
 
Médaille de l’UPOV 
 
138. À la clôture de la session, M. Alejandro Barrientos-Priego (Mexique) s’est vu décerner une médaille 
d’argent de l’UPOV Silver Medal à la fin de son mandat de président du TC, entre 2014 et 2016.  En lui 
remettant cette médaille, M. Francis Gurry, Secrétaire général de l’UPOV, a rappelé que 
M. Barrientos-Priego avait été le représentant du Mexique au sein du TWF de l’UPOV à compter de 1999, et 
que durant cette période, il avait assumé la fonction d’expert principal pour neuf principes directeurs 
d’examen de l’UPOV (figuier de barbarie et xoconostles, avocatier, aubépine, vanillier, cacaoyer, pitaya, 
pacanier, papayer et porte-greffe de l’avocatier);  et que, auparavant, il avait été président du TWF de 2006 
à 2008, vice-président du TC de 2011 à 2013 et président du BMT de 2012 à 2014.  M. Barrientos-Priego 
avait également été conférencier et formateur dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des 
capacités en Amérique latine et les Caraïbes. 
 
139. Parmi les progrès accomplis par le TC sous la présidence de M. Barrientos-Priego, M Gurry a 
souligné les suivants : la réalisation d’une étude pour trouver les moyens d’améliorer l’efficacité du TC, des 
groupes de travail techniques et des ateliers préparatoires, l’introduction de “débats ouverts” sur une série 
de questions au sein du TC, l’organisation d’un atelier conjoint UPOV/OCDE/ISTA sur les techniques 
moléculaires, l’adoption du document INF/22 “Logiciels et équipements utilisés par les membres de l’Union”, 
la révision des documents TGP/7 “Élaboration des principes directeurs d’examen”, TGP/8 “Protocole d’essai 
et techniques utilisées dans l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité”, TGP/9 “Examen 
de la distinction” et TGP/14 “Glossaire des termes utilisés dans les documents de l’UPOV”, l’introduction du 
modèle de principes directeurs d’examen en ligne pour faciliter l’élaboration des principes directeurs 
d’examen et l’adoption de 56 principes directeurs d’examen nouveaux ou révisés. 
 
 
RAPPORTS SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES, 
Y COMPRIS LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TECHNIQUES BIOCHIMIQUES ET MOLÉCULAIRES, 
NOTAMMENT LES PROFILS D’ADN (BMT) EN 2015 
 
140. Les rapports suivants ont été présentés par les présidents sur les travaux du TWA, du TWC, du TWF, 
du TWO, du TWV et du BMT, à la cinquante-deuxième session du Comité technique. 
 
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
 
141. Le TWA a tenu sa quarante-quatrième session à Obihiro (Japon), du 6 au 10 juillet 2015, sous la 
présidence de M. Tanvir Hossain (Australie), président du TWA.  Le compte rendu détaillé de la session fait 
l’objet du document TWA/44/23 “Report”. 
 
142. La session a réuni 38 participants représentant 17 membres de l’Union, 9 États ayant le statut 
d’observateur et 3 organisations ayant le statut d’observateur.  L’atelier préparatoire a eu lieu durant 



C/50/10 
page 21 

 
l’après-midi du 5 juillet 2015 et a réuni 22 participants représentant 9 membres de l’Union et 10 États ayant 
le statut d’observateur. 
 
143. M. Katsuhiro Saka, directeur de la division des nouvelles entreprises et de la propriété intellectuelle du 
Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche (MAFF), a souhaité la bienvenue aux participants de la 
session.  Ceux-ci ont ensuite suivi un exposé présenté par M. Katsumi Yamaguchi, directeur du service de 
protection des obtentions végétales à la division des nouvelles entreprises et de la propriété intellectuelle 
du MAFF sur le système de protection des obtentions végétales au Japon.  Le TWA a également suivi un 
exposé sur la sélection végétale pour les plantes agricoles au Japon présenté par M. Ikuo Ando, directeur de 
la recherche dans le domaine du riz au sein de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire 
(NARO). 
 
144. Le TWA a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document TWA/44/1 Rev. 
 
145. Le TWA a examiné le document TWA/44/21 “Rapports sur les faits nouveaux au sein de l’UPOV” et 
est convenu de proposer que le cours d’enseignement à distance DL-305 soit proposé deux fois en 2016, au 
printemps et à l’automne, afin de permettre une participation maximale des spécialistes de l’examen DHS. 
 
146. Le TWA a approuvé les propositions de conseils définies au paragraphe 7 du document TWA/44/13 
“Use of proprietary text, photographs and illustrations in UPOV documents”, et se rapportant aux textes, 
photographies ou illustrations qui pourraient être soumis aux droits de tiers, aux fins d’inclusion dans une 
future version révisée du document TGP/7.  Le TWA est également convenu que des références devraient 
figurer au chapitre 9 “Bibliographie” des principes directeurs d’examen pour tous les textes, photographies et 
illustrations soumis aux droits de tiers et pour lesquels une autorisation avait été obtenue.  Le TWA est 
convenu que le tiers qui accorde l’autorisation devrait être informé de l’étendue de l’usage des documents 
de l’UPOV par ses membres. 
 
147. Le TWA a approuvé la proposition de révision du document TGP/7 afin de tenir compte de 
l’introduction du modèle des principes directeurs d’examen fondé sur le Web après la mise au point définitive 
de la version 1.  Le TWA a accepté la proposition visant à normaliser le format du tableau des caractères 
dans tous les principes directeurs au moyen d’une structure figurant dans le document TWA/44/12 “Revision 
of document TGP/7 : drafter’s kit for test guidelines”. 
 
148. S’agissant du document TWA/44/14 “Séries régionales de variétés indiquées à titre d’exemple”, 
le TWA est convenu avec le TWV que, pour ce qui est des séries régionales de variétés indiquées à titre 
d’exemple, la notion de “région” devrait être définie en fonction des conditions environnementales plutôt que 
des frontières nationales.  Le TWA est convenu d’inclure dans le document TGP/7 des indications selon 
lesquelles le TWP devrait déterminer la base sur laquelle une région pourra élaborer une série régionale de 
variétés indiquées à titre d’exemple (au moyen, par exemple, d’un échange d’informations ou d’un test 
d’étalonnage). 
 
149. Le TWA a examiné le document TWA/44/15 “Révision du document TGP/8 : première partie : 
Protocole d’essai DHS et analyse des données, nouvelle section : Réduction de la variation due à différents 
observateurs” et a approuvé le projet d’orientations figurant à l’annexe du document TWA/44/15, aux fins 
d’inclusion dans une future version révisée du document TGP/8 concernant la réduction optimale de la 
variation due à différents observateurs. 
 
150. Le TWA a examiné le document TWA/44/9 “Révision du document TGP/10 : Évaluation de 
l’homogénéité au moyen des plantes hors type sur la base de plusieurs cycles de végétation ou sous 
échantillons” et est convenu que l’élaboration du projet d’orientations aux fins d’inclusion dans une future 
version révisée du document TGP/10, tel qu’il est présenté dans l’annexe I du document TWA/44/9, devrait 
être poursuivie en tenant compte des informations fournies par TWC concernant la proposition intitulée 
“Méthode 3 : Combiner les résultats de deux cycles de végétation”, ainsi que de la comparaison entre le 
risque global associé aux échantillons combinés et le risque que représente chaque étape de l’évaluation 
séparément.  Le TWA est convenu de proposer que la première phrase figurant dans l’annexe I soit modifiée 
pour être libellée comme suit : “Deux cycles de végétation indépendants pourraient avoir lieu en un seul 
endroit sur plusieurs années ou en différents endroits la même année, selon ce qui figure dans le document 
TGP/8, première partie, sections 1.2 et 1.3” Le TWA est également convenu qu’une variété ne devrait pas 
être rejetée si les limites de la norme d’homogénéité étaient légèrement dépassées au cours de la première 
année.  Cette solution ne devrait être utilisée que s’il était prévisible que les limites maximales allaient être 
dépassées également au cours d’un cycle de végétation supplémentaire.  À cet égard, le TWA est convenu 
de proposer que l’indication figurant en annexe I concernant la possibilité de rejeter une variété en raison 
d’un manque d’homogénéité après un seul cycle de végétation, devrait être modifiée pour être libellée 
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comme suit : “En outre, sur la base d’un manque manifeste d’homogénéité, une variété peut être rejetée 
après un seul essai en un endroit de végétation”. 
 
151. S’agissant des questions concernant les descriptions variétales, le TWA a examiné le document 
TWA/44/10 “Matters concerning variety descriptions” et a suivi un exposé présenté par un expert de l’Union 
européenne sur “Les données d’expérience concernant les descriptions variétales et le contrôle du maintien 
de la variété à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) de l’Union européenne”.  Le TWA est 
convenu d’inviter l’Allemagne, l’Australie et l’Union européenne a présenté un exposé sur les descriptions 
variétales à sa quarante-cinquième session, qui se tiendra en 2016. 
 
152. En ce qui concerne les expériences avec de nouveaux types et espèces, un expert de l’Argentine a 
rendu compte des nouvelles variétés de Trichloris crinita ayant obtenu la protection pour les obtentions 
végétales et ayant été inscrites au catalogue national.  Un expert des Pays-Bas a rendu compte de 
demandes relatives à de nouvelles variétés de Solanum sisymbriifolium et d’une demande concernant une 
variété de pommes de terre reproduite par voie sexuée. 
 
153. Le TWA a examiné les projets de principes directeurs d’examen suivants : avoine (révision), blé 
(révision), coton (révision), féverole (révision), quinoa et soja (révision).  Aucun parmi ces principes 
directeurs n’avait été mis au point de façon définitive aux fins de présentation au TC en 2016. 
 
154. Le TWA est convenu de poursuivre l’examen des principes directeurs d’examen suivants à sa 
quarante-cinquième session : avoine (révision), blé (révision), chiendent, coton (révision), féverole (révision), 
orge (révision), phacélie à feuilles de tanaisie, quinoa, ricin, soja (révision) et trèfle violet (révision).  Les 
principes directeurs du blé (révision) devraient parvenir au stade de la présentation au TC en 2016. 
 
155. À l’invitation du Mexique, le TWA est convenu de tenir sa quarante-cinquième session à Querétaro 
(Mexique) du 11 au 15 juillet 2016, un atelier préparatoire étant prévu le 10 juillet 2016. 
 
156. Le TWA a proposé que les points ci-après soient discutés à cette session : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapports succincts sur l’évolution de la situation en matière de protection des obtentions 

végétales 
(a) Rapports des membres et des observateurs 
(b) Rapports sur les faits nouveaux au sein de l’UPOV 

4. Techniques moléculaires 
5. Documents TGP 
6. Dénominations variétales 
7. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV 
b) Bases de données sur les descriptions variétales 
c) Logiciels échangeables 
d) Systèmes de dépôt électronique des demandes 

8. Évaluation de l’homogénéité 
9. Données d’expérience sur les questions concernant les descriptions variétales 
10. Expériences avec de nouveaux types et espèces 
11. Incidence des endophytes sur les caractères DHS pour les graminées 
12. Questions à résoudre concernant les principes directeurs adoptés par le Comité technique (le 

cas échéant) 
13. Examen des projets de principes directeurs d’examen (sous-groupes) 
14. Recommandations concernant les projets de principes directeurs d’examen 
15. Orientations pour les rédacteurs de principes directeurs d’examen 
16. Date et lieu de la prochaine session 
17. Programme futur 
18. Compte rendu de la session (selon le temps disponible) 
19. Clôture de la session 

 
157. Au cours de l’après-midi du 8 juillet 2015, le TWA a visité le Centre de recherche agricole de Hokkaido 
(HARC) de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire (NARO), situé à Memuro dans la 
province de Kasai-gun sur Hokkaido.  M. Masayuki Hirafuji, le directeur du HARC de la NARO a souhaité la 
bienvenue aux participants et a présenté la NARO et le HARC à Memuro.  Le TWA a également visité des 
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essais en plein champ de betterave sucrière, de pomme de terre, de blé d’hiver, de haricot adzuki et de 
haricot de jardin réalisés à la station d’agriculture expérimentale de Tokachi. 
 
Groupe de travail technique sur les systèmes d’automatisation et les programmes d’ordinateur 
 
158. Le TWC a tenu sa trente-troisième session à Natal (Brésil) du 30 juin au 3 juillet 2015, sous la 
présidence de M. Adrian Roberts (Royaume-Uni). 
 
159. La session du TWC a réuni 18 participants représentant 10 membres de l’Union.  L’atelier 
préparatoire, tenu dans l’après-midi du 29 juin, a réuni 11 participants représentant 7 membres de l’Union. 
 
160. M. Roberto Papa, surintendant adjoint de l’agriculture dans l’État du Rio Grande do Norte (Brésil) a 
souhaité la bienvenue aux participants.  Le TWC a suivi un exposé sur le système de protection des 
obtentions végétales au Brésil présenté par M. Fabricio Santana Santos, coordinateur du service national de 
protection des obtentions végétales au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement en 
aliments. 
 
161. Le TWC a pris note des informations sur les faits nouveaux en matière de protection des variétés 
végétales présentées par des membres ou des observateurs dans le document TWC/33/22 “Reports on 
Development in Plant Variety Protection from Members and Observers”.  Le Bureau de l’Union a présenté un 
exposé sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV (document TWC/33/21). 
 
162. Le TWC a examiné le document TWC/33/16 “Révision du document TGP/8 : deuxième partie : 
Quelques techniques utilisées dans l’examen DHS, section 3 : Méthode de calcul de la COYU”.  Un expert 
du Royaume-Uni a présenté un exposé sur un exercice pratique en vue de recueillir des données 
d’expérience émanant des membres de l’UPOV et concernant les modifications proposées de la méthode de 
calcul global de l’homogénéité sur plusieurs années (COYU).  Six personnes, provenant de quatre membres 
de l’UPOV, ont participé à cet exercice.  Un logiciel permettant d’appliquer la méthode proposée a été fourni 
aux participants aux fins d’évaluation en utilisant des exemples d’ensembles de données.  L’exercice a 
permis de conclure que la méthode modifiée de calcul la COYU fonctionnait de façon satisfaisante.  Bien 
que le logiciel fonctionne correctement, certaines possibilités d’amélioration ont été relevées.  Comme prévu, 
il conviendrait de définir des seuils de probabilité plus élevés eu égard à la nouvelle méthode.  Toutefois, 
des exemples d’ensembles de données supplémentaires seraient nécessaires afin de déterminer plus 
précisément les seuils appropriés.  Le TWC est convenu de rechercher davantage d’ensembles de données 
et notamment d’inviter le TWA à fournir de vastes ensembles de données provenant des cultures de plein 
champ.  Le TWC a demandé à l’expert du Royaume-Uni de fournir des orientations supplémentaires 
concernant l’extrapolation lorsque le niveau d’expression de la variété candidate est en dehors de celui 
observé chez les variétés de référence. 
 
163. L’annexe I du document TWC/33/17 a été présentée par un expert des Pays-Bas dans le cadre de 
l’élaboration d’orientations concernant l’examen DHS sur des échantillons globaux.  Afin de suscite le débat 
sur cette question, le document présente différentes méthodes potentielles.  Un débat fructueux s’est 
déroulé au sein du TWC sur la question de savoir lesquelles parmi ces méthodes seraient les plus 
appropriées.  Le TWC est convenu que les méthodes suivantes figurant dans l’annexe I du document 
TWC/33/17 pourraient faire l’objet d’une élaboration plus poussée afin de constituer le fondement des 
orientations concernant l’évaluation des caractères examinés sur la base d’échantillons globaux : 
 

a) La vérification du caractère préalablement à son acceptation dans les principes directeurs 
pertinents; 
d) Les sous-parcelles; 
g) L’analyse de l’ADN;  et 
i) Le nombre de plantes. 

 
164. Un expert de la France a présenté un exposé portant sur un exercice pratique visant à comparer 
plusieurs méthodes différentes afin d’établir des descriptions variétales pour les caractères quantitatifs, en 
utilisant une série de données communes relatives au lin (document TWC/33/18).  Cette comparaison a 
permis de recenser les éléments-clés qui variaient selon les méthodes : le fait d’utiliser des variétés à titre 
d’exemple pour déterminer l’échelle de niveaux d’expression du caractère, le fait de prendre en 
considération l’avis d’un phytotechnicien et le fait de savoir si les notes étaient régulièrement espacées sur 
l’échelle initiale des niveaux d’expressions du caractère.  Le TWC est convenu que ces différences 
constituaient les bases permettant de comprendre les différentes méthodes. 
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165. Après avoir examiné le document TWC/33/10 “Questions concernant les descriptions variétales”, les 
experts ont débattu de leurs données d’expériences concernant l’utilisation des descriptions variétales.  Il 
était évident qu’il existait des différences dans l’utilisation des descriptions variétales et dans leur degré 
d’importance au sein des différents systèmes d’examen DHS.  Un expert de la Chine a présenté un exposé 
sur une étude portant sur l’interaction variété/site pour ce qui est des caractères quantitatifs (document 
TWC/33/27). 
 
166. Le TWC a examiné le projet d’orientations en vue de la révision du document TGP/10 “Évaluation de 
l’homogénéité d’après les plantes hors-type sur la base de plusieurs cycles de végétations ou 
sous-échantillons” figurant en annexe I du document TWC/33/9.  Le TWC est convenu de proposer de 
modifier le titre de la Méthode 2 afin qu’il soit libellé comme suit : “Combiner les résultats de deux cycles de 
végétation en cas de résultats incompatibles”.  Le TWC a suivi un exposé présenté par des experts de 
l’Allemagne et du Royaume-Uni (document TWC/33/25), contenant la proposition en vue de l’ajout dans les 
orientations d’une troisième méthode, à savoir : “Méthode 3 : Combiner les résultats de deux cycles de 
végétation”.  Cette dernière a toujours combiné les plantes hors type sur les deux cycles de végétation.  Lors 
de la présentation, les experts ont comparé les trois méthodes, tout en soulignant plus particulièrement la 
façon dont les différents risques afférents au processus d’examen pouvaient être calculés. 
 
167. Le TWC a examiné les informations concernant les nouvelles méthodes proposées par des experts du 
Danemark et de la Pologne en ce qui concerne les caractères observés visuellement (document 
TWC/33/26).  Des exposés ont été présentés par des experts de la Chine et de la Finlande sur l’évaluation 
de la distinction en ce qui concerne les caractères observés visuellement, la Finlande utilisant les nouvelles 
méthodes.  Un expert de la France a proposé d’étudier l’élaboration d’un logiciel destiné à la nouvelle 
méthode, avec l’appui d’experts de la Finlande et du Royaume-Uni.  Le TWC est convenu que les nouvelles 
méthodes devraient être désignées de façon à éviter toute confusion avec la méthode COYD. 
 
168. Un expert du Royaume-Uni a présenté un exposé sur “Calcul des seuils afin d’exclure les variétés 
notoirement connues du second cycle de végétation lorsque l’on applique la méthode COYD” (document 
TWC/33/20).  La méthode proposée pourrait se révéler appropriée en ce qui concerne les caractères 
quantitatifs et elle s’est montrée être une amélioration par rapport à une méthode précédemment décrite, car 
elle tenait compte de la variabilité de l’analyse COYD d’une année à l’autre.  La méthode a été illustrée en 
utilisant un vaste ensemble de données relatives au pois.  L’expert a souhaité disposer de plus d’ensembles 
de données à titre d’exemple afin de tester les méthodes plus avant. 
 
169. Des experts de la Chine ont présenté des exposés sur les logiciels utilisés en Chine : le système de 
gestion des demandes (AMS) et la base de données sur les descriptions variétales (VDD) en Chine 
(document TWC/33/33), le DUSTC destiné à l’examen DHS et du système d’analyse d’image à l’intention de 
la protection des obtentions végétales (document TWC/33/28).  Des experts de l’Allemagne et de la France 
ont présenté un exposé comparant des logiciels destinés aux dispositifs portatifs de saisie des données ou 
aux enregistreurs de données (document TWC/33/24).  Un expert du Brésil a présenté un exposé décrivant 
la façon dont le système GAIA est utilisé pour le soja au Brésil. 
 
170. À l’invitation de la Chine, le TWC est convenu de tenir sa trente-quatrième session à Shanghai 
(Chine), du 7 au 10 juin 2016, l’atelier préparatoire étant prévu pour le 6 juin 2016. 
 
171. Le TWC a proposé d’examiner les points suivants à sa trente-quatrième session : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapports succincts sur l’évolution de la situation en matière de protection des obtentions 

végétales 
a) Rapports des membres et des observateurs 
b) Rapports sur les faits nouveaux au sein de l’UPOV 

4. Techniques moléculaires 
5. Documents TGP 
6. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV 
b) Bases de données des descriptions variétales 
c) Logiciels échangeables 
d) Systèmes de dépôt électronique des demandes 
e) Gestion de grandes bases de données 
f) Bio-informatique 

7. Dénominations variétales 
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8. Expériences de nouveaux types et espèces 
9. Détermination de l’homogénéité au moyen des plantes hors-type 

a) Détermination de l’homogénéité au moyen des plantes hors-type 
b) Données d’expérience concrètes de l’évaluation de l’homogénéité au moyen de plantes 

hors-type de colza, blé, maïs et tournesol 
10. Méthodes statistiques 

a) Méthode de calcul de la COYU 
b) Méthodes statistiques utilisées dans le cadre du progiciel DUSTC 
c) Exclusion des variétés notoirement connues du deuxième cycle de végétation 

11. Logiciels pour l’examen DHS 
a) Logiciel pour les échelles ordinales, nominales et binomiales 
b) Logiciel aux fins de définition des collections de référence 
c) Matrice de pondération destinée au logiciel GAIA pour le soja 
d) Intégration des processus GAIA, COYU et COYD en utilisant la même interface 
e) Test d’étalonnage comparant trois progiciels différents destinés à l’analyse COYD 

12. Analyse d’image 
a) Démonstration du logiciel chinois d’analyse d’image 
b) Recherche des variétés de référence dans une base de données photographique 

13. Minimiser la variation entre observateurs 
14. Interaction génotype/environnement, examen DHS et conversion des données en notes 
15. Date et lieu de la prochaine session 
16. Programme futur 
17. Compte rendu de la session 
18. Clôture de la session 

 
172. Dans l’après-midi du 1

er
 juillet, le TWC a suivi des démonstrations effectuées par le service national 

de protection des obtentions végétales (SNPC) concernant leur base de données de système de gestion et 
leur système de dépôt électronique des demandes.  Une démonstration a également été effectuée par 
M. Joel Yutaka Sugano de l’Universidade Federal de Lavras concernant un système complet de matériels et 
de logiciel informatiques permettant d’effectuer des mesures informatisées au moyen de l’analyse d’images. 
 
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
 
173. Le TWF a tenu sa quarante-sixième session à Mpumalanga (Afrique du Sud) du 24 au 28 août 2015.  
La session a été ouverte par M. Katsumi Yamaguchi (Japon), président du TWF. 
 
174. La session du TWF a réuni 39 participants représentant 16 membres de l’Union, 3 États ayant le statut 
d’observateur et 1 organisation ayant le statut d’observateur.  L’atelier préparatoire a réuni 17 participants 
représentant 7 membres de l’Union et 3 États ayant le statut d’observateur. 
 
175. M. Julian Jaftha, directeur en chef du service phytosanitaire et de la production végétale au 
département de l’agriculture des forêts et de la pêche a souhaité la bienvenue aux participants.  M. Luvuyo 
Khoza, technicien scientifique principal chargé de la production à la Direction de la gestion des ressources 
génétiques du département de l’agriculture, des forêts et de la pêche, a présenté un exposé sur le système 
des droits d’obtenteur en Afrique du Sud et M. Arthur Sippel, responsable d’équipe de recherche pour la 
sélection végétale a présenté un exposé sur la sélection et la commercialisation des agrumes et des plantes 
subtropicales par le Conseil de la recherche agricole (ARC). 
 
176. Le TWF a examiné le document TWF/46/13 “Utilisation de photographies et d’illustrations exclusives 
dans les principes directeurs d’examen” et a approuvé les orientations proposées en matière de textes, 
photographies ou illustrations qui pourraient être soumis aux droits de tiers, telles qu’elles figurent au 
paragraphe 7 du document TWF/46/13, pour inclusion dans une future version révisée du document TGP/7.  
Le TWF est convenu que la reconnaissance de l’autorisation accordée par le tiers pour tout matériel utilisé 
dans les documents de l’UPOV devrait figurer conformément aux modalités spécifiées dans ladite 
autorisation. 
 
177. Le TWF a examiné le document TWF/46/14 “Séries régionales de variétés indiquées à titre 
d’exemple” et est convenu avec le TWV que les principes directeurs d’examen de l’UPOV ont pour objet 
l’harmonisation internationale et qu’il ne souhaitait donc pas que l’élaboration de séries régionales de 
variétés indiquées à titre d’exemple devienne une pratique courante.  Toutefois, le TWF est convenu que 
lorsque les variétés indiquées à titre d’exemple n’étaient pas disponibles ou qu’elles ne convenaient pas à la 
mise en culture pour une région géographique en particulier, les informations existantes sur les variétés 
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indiquées à titre d’exemple utilisées dans des régions différentes facilitaient l’interprétation des résultats de 
l’examen DHS, ainsi que l’utilisation des descriptions variétales aux fins de l’examen de la distinction. 
 
178. Le TWF a examiné le document TWF/46/15 “Révision du document TGP/8 : première partie : 
Protocole d’essai DHS et analyse des données, nouvelle section : Réduction optimale de la variation due à 
différents observateurs”.  M. Nik Hulse (Australie) a fourni des renseignements au TWF sur des propositions 
d’orientations concernant la “réduction optimale de la variation due à différents observateurs lors d’un même 
essai.”  Le TWF a approuvé le projet d’orientations figurant en annexe du document TWF/46/15, pour 
inclusion dans une future version révisée du document TGP/8 concernant la réduction optimale de la 
variation due à différents observateurs, sous réserve de la modification d’ordre rédactionnel figurant au 
paragraphe 39 du document TWF/46/29 Rev.  Le TWF a rappelé que, à sa quarante-cinquième session, il 
était convenu de l’importance de la réduction optimale de la variation entre observateurs et également entre 
services et qu’il avait suggéré d’examiner la possibilité d’entreprendre un projet concernant l’harmonisation 
des descriptions variétales pour un ensemble convenu de variétés. 
 
179. Le TWF a examiné le document TWF/46/27 “Variétés harmonisées indiquées à titre d’exemple pour le 
pommier : données historiques et faits nouveaux éventuels”.  Le TWF est convenu qu’il serait utile d’élaborer 
des orientations concernant la réduction optimale de la variation entre services et a accepté d’étudier 
l’éventuelle élaboration d’un cahier d’étalonnage aux fins d’harmonisation des descriptions variétales.  
Le TWF est convenu que M. Jean Maison (Union européenne) serait chargé de la coordination du projet et 
qu’il effectuerait des recherches concernant les variétés ayant été décrites par différents membres de 
l’UPOV au moyen de la version actuelle des principes directeurs du pommier. 
 
180. Le TWF a examiné le document TWF/46/10 “Questions concernant les descriptions variétales” et a 
suivi un exposé présenté par un expert de l’Union européenne sur “Les données d’expérience relatives aux 
descriptions variétales et au contrôle du maintien de la variété à l’Office communautaire des variétés 
végétales (OCVV)”.  Le TWF est convenu que le matériel végétal utilisé comme base de l’examen DHS était 
représentatif de la variété protégée.  Le TWF est convenu que, dans la mesure du possible, les services 
devraient maintenir un échantillon de référence du matériel végétal d’une variété protégée et que la 
description variétale présentait des insuffisances en raison du lien avec les conditions dans lesquelles se 
déroule l’examen DHS, mais qu’elle constituait un élément important du système de protection des 
obtentions végétales et un instrument utile pour l’évaluation de la distinction. 
 
181. Le TWF a examiné le document TWF/46/2 “Techniques moléculaires”.  Le TWF a examiné le projet 
initial de questions et réponses concernant la diffusion d’informations à un large public, y compris le public 
en général, sur la situation à l’UPOV concernant l’utilisation de techniques moléculaires qui a fait l’objet de 
débats au sein du TC lors de sa cinquante et unième session et qui figure au paragraphe 32 du document 
TWF/46/2, et est convenu avec le TWA qu’il devrait être libellé comme suit (voir le paragraphe 72 du 
document TWF/46/29 Rev. “Revised Report”) : 
 

“Est-il possible d’obtenir la protection d’une variété sur la base de son profil d’ADN? 
 
“Une variété ne peut pas bénéficier d’une protection sur la base de profils d’ADN.  Pour pouvoir bénéficier 
d’une protection, une variété doit pouvoir être nettement distinguée de toute autre variété existante par 
des caractères exprimés physiquement, par exemple, la hauteur de la plante, l’époque de floraison, la 
couleur des fruits, la résistance aux maladies, etc.  [Les techniques moléculaires (les profils d’ADN) 
peuvent être utilisées en tant qu’informations complémentaires].” 

 
182. Le TWF a examiné le document TWF/46/25 Rev “Durée des examens DHS dans le secteur des 
fruits”.  Le TWF a pris note du fait que, dans le cas de certains services, la durée totale de l’examen DHS 
pour les plantes fruitières comprenait la période de mise en place de la plante et est convenu que, durant la 
période de mise en place, il devrait être possible de mettre fin à l’examen DHS lorsque le service chargé de 
l’examen avait la certitude d’un résultat négatif.  Le TWF est également convenu que l’examen DHS et la 
description variétale pouvaient être achevés à la suite du premier cycle de végétation et a accepté d’inviter 
l’Union européenne à poursuivre la rédaction d’une proposition visant à réduire la durée des examens DHS 
dans le secteur des fruits, en tenant compte des observations présentées, et le TWF est également convenu 
de poursuivre les délibérations à sa prochaine session. 
 
183. Le TWF est convenu que les principes directeurs d’examen ci-après devraient être soumis au TC pour 
adoption : porte-greffes d’avocatier;  cocotier.  Le TWF est convenu d’examiner 12 projets de principes 
directeurs d’examen à sa quarante-septième session. 
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184. À l’invitation de l’Union européenne, le TWF est convenu de tenir sa quarante-septième session à 
Angers (France), du 14 au 18 novembre 2016, son atelier préparatoire se tenant le 13 novembre 2016. 
 
185. Le TWF a proposé d’examiner les points suivants à sa prochaine session : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapports succincts sur l’évolution de la situation en matière de protection des obtentions 

végétales 
a) Rapports des membres et des observateurs (rapports écrits à établir par les membres et 

observateurs) 
b) Rapports sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV (rapport verbal du Bureau de 
l’Union) 

4. Techniques moléculaires (document à établir par le Bureau de l’Union) 
5. Documents TGP (documents à établir par le Bureau de l’Union) 
6. Dénominations variétales (document à établir par le Bureau de l’Union) 
7. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV (documents à établir par le Bureau de 
l’Union) 

b) Bases de données sur les descriptions variétales (documents à établir par le Bureau de 
l’Union) 

c) Logiciels échangeables (document à établir par le Bureau de l’Union) 
d) Systèmes de dépôt électronique des demandes (document à établir par le Bureau de 
l’Union) 

8. Évaluation de l’homogénéité (document à établir par le Bureau de l’Union) 
9. Expérience des nouveaux types et espèces (rapports verbaux sollicités) 
10. Gestion des collections de variétés (rapports verbaux sollicités) 
11. Durée des examens DHS dans le secteur fruitier (document à établir par l’Union européenne) 
12. Cahier d’étalonnage aux fins d’harmonisation de la description variétale du pommier (document 

à établir par l’Union européenne) 
13. Questions concernant les descriptions variétales (document à établir par le Bureau de l’Union et 

documents sollicités) 
14. Proposition de révision du terme “recourbé” (document à établir par Israël) 
15. Questions en suspens concernant les principes directeurs d’examen adoptés par le Comité 

technique 
16. Propositions relatives à des révisions partielles ou des corrections des principes directeurs 

d’examen 
17. Examen des projets de principes directeurs d’examen (sous-groupes) 
18. Recommandations concernant les projets de principes directeurs d’examen 
19. Orientations pour les rédacteurs de principes directeurs d’examen 
20. Examen DHS des variétés mutantes du pommier (document à établir par l’Union européenne) 
21. Écart minimal entre les variétés (document à établir par l’Union européenne) 
22. Méthode d’observation des caractères dérivés (document à établir par la Nouvelle-Zélande et 

documents sollicités) 
23. Date et lieu de la prochaine session 
24. Programme futur 
25. Adoption du compte rendu de la session (selon le temps disponible) 
26. Clôture de la session 

 
186. Dans l’après-midi du 26 août 2015, le TWF a visité le Conseil de la recherche agricole pour les plantes 
tropicales et subtropicales (ARC-ITSC) à Mbombela dans la province de Mpumalanga, où M. Mduduzi 
Ngcobo, responsable d’équipe de recherche à la Division horticulture et poste-récolte de l’ARC-ITSC, a 
souhaité la bienvenue aux participants et a donné un aperçu de l’ARC-ITSC.  Le TWF a également suivi un 
exposé sur la sélection et la production de l’avocatier présenté par M. Theo Bekker, directeur technique chez 
Westfalia Technological Services, et un exposé sur le marula présenté par M. Dudley McKnight, directeur 
général de Mirma Products.  Le TWF a également visité les collections de variétés et les programmes de 
sélection de l’ARC-ITSC pour : fruit de la passion, litchi, avocatier et macadamia. 
 
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers 
 
187. Le TWO a tenu sa quarante-huitième session à Cambridge (Royaume-Uni) du 14 au 
18 septembre 2015.  M. Kenji Numaguchi (Japon), président du TWO a ouvert la session.  Le compte rendu 
détaillé de la session fait l’objet du document TWO/48/26 “Report”. 
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188. La session a réuni 56 participants représentant 16 membres de l’Union, 2 États ayant le statut 
d’observateur et 2 organisations ayant le statut d’observateur.  L’atelier préparatoire, tenu dans l’après-midi 
du 13 septembre, a réuni 36 participants. 
 
189. M. Andrew Mitchell, chef de la politique sur les variétés et semences et contrôleur des obtentions 
végétales au département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA) a souhaité 
la bienvenue aux participants et a présenté un exposé sur l’agriculture et l’examen des variétés végétales au 
Royaume-Uni.  Mme Tina Barsby, directrice générale de l’Institut national de la botanique agricole du 
Royaume-Uni (NIAB), a également souhaité la bienvenue aux participants du TWO. 
 
190. Le TWO a examiné le document TWO/48/9 “Évaluation de l’homogénéité d’après les plantes 
hors-type sur la base de plusieurs cycles de végétations ou sous-échantillons” et est convenu qu’il 
conviendrait de préciser dans le document que les orientations fournies n’étaient pas destinées a être 
employées pour évaluer l’homogénéité aux fins d’évaluation au moyen des plantes hors-type des mêmes 
plantes sur deux cycles de végétations.  Le TWO est également convenu que le nombre de plantes 
hors-type dans les exemples fournis en annexe I, à la deuxième et à la troisième ligne de la colonne 
correspondant au second cycle de végétation (nombre de plantes hors-type = 3), devrait comporter un 
astérisque afin d’indiquer que “Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on examine des résultats très différents 
dans chacun des cycles de végétation, notamment lorsqu’un type de plante hors-type a été observé à un 
niveau élevé dans un cycle de végétation tout en étant absent dans un autre”. 
 
191. Le TWO a examiné le document TWO/48/10 “Questions concernant les descriptions variétales” et a 
suivi un exposé présenté par un expert de l’Union européenne sur “Les données d’expérience concernant les 
descriptions variétales et le contrôle du maintien de la variété à l’Office communautaire des variétés végétales 
(OCVV) de l’Union européenne”.  Cet exposé est reproduit dans le document TWF/46/10 Add.  Le TWO a pris 
note du fait que, dans le cas de certains membres, et en ce qui concerne les cas litigieux, les discussions 
étaient en cours concernant les questions d’accès et de propriété se rapportant au matériel végétal qui n’était 
pas maintenu par le service et est convenu que la vérification de la conformité était plus difficile lorsque le 
service ne maintenait pas un échantillon de référence du matériel utilisé pour l’examen DHS.  Le TWO est 
convenu d’inviter l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas et l’Union européenne à présenter un exposé sur les 
questions concernant les descriptions variétales à sa quarante-neuvième session, qui doit se tenir en 2016. 
 
192. Le TWO a examiné le document TWO/48/12 “Révision du document TGP/7 : Matériel pour les 
rédacteurs de principes directeurs d’examen” et a noté l’absence d’indications concernant l’ordre des 
méthodes d’observation des caractères dans le tableau des caractères (p. ex. VG/MS) et est convenu de 
proposer de fournir des indications dans le document TGP/7 et dans les principes directeurs d’examen, afin 
de préciser, par exemple, que la méthode utilisée le plus couramment figurait en premier.  Le TWO est 
convenu de demander au Bureau de l’Union d’étudier la possibilité d’inclure les observations faites par le 
Bureau de l’Union concernant les projets de principes directeurs d’examen dans le modèle de principes 
directeurs d’examen fondé sur le Web, afin que l’expert principal dispose de l’intégralité des observations 
dans le modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web.  Le TWO est convenu que des 
didacticiels en ligne et des notes d’orientation seraient utiles pour les experts principaux et les experts 
intéressés. 
 
193. Le TWO a examiné le document TWO/48/14 “Séries régionales de variétés indiquées à titre 
d’exemple”.  Le TWO est convenu qu’il serait important de préciser les motifs de l’élaboration de séries 
régionales de variétés indiquées à titre d’exemple, notamment pour ce qui est des principes directeurs 
d’examen.  Outre l’inclusion d’orientations dans le document TGP/7, le TWO est convenu qu’il devrait 
déterminer les bases sur lesquelles la région élaborerait une série régionale convenue de variétés indiquées 
à titre d’exemple (au moyen, par exemple, d’un échange d’informations ou d’un test d’étalonnage). 
 
194. Le TWO a examiné le document TWO/48/19 “Définition des groupes de couleurs à partir du code 
RHS des couleurs” et a suivi des exposés présentés par la Société royale d’horticulture (RHS), le Japon, le 
Royaume-Uni et l’Union européenne.  Le TWO a pris note du fait que l’édition la plus récente du code RHS 
des couleurs (la sixième édition) propose un nom pour chaque couleur unique et est convenu de demander 
à l’expert de l’Allemagne d’élaborer une étude avec l’appui des experts de l’Australie, du Canada, de la 
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Union européenne sur la possibilité d’utiliser la 
sixième édition du code RHS des couleurs pour définir des groupes de couleurs aux fins de groupement des 
variétés et d’organisation des essais en culture.  Le TWO est convenu que les recoupements entre certaines 
couleurs devraient être pris en compte.  Le TWO est convenu en outre que l’étude devrait examiner la 
possibilité de réviser l’attribution des groupes de couleurs de l’UPOV à chaque couleur du code RHS des 
couleurs, telle que mentionnée dans le document TGP/14.  Le TWO a pris note du fait que la Société royale 
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d’horticulture (RHS) envisageait la révision de la sixième édition du code RHS des couleurs avant de 
procéder à l’élaboration de la septième édition et est convenu de demander à un expert du Royaume-Uni de 
compiler des exemples de variétés n’ayant pas de correspondance de couleur dans la sixième édition du 
code RHS des couleurs (lacunes).  Les exemples compilés seraient présentés à la RHS en vue de proposer 
de nouvelles couleurs et une éventuelle harmonisation de la terminologie.  Le TWO a pris note du fait que le 
nom des couleurs peut avoir une importance en ce qui concerne les dénominations variétales et peut avoir 
une incidence sur l’acceptation des dénominations variétales pour certains membres de l’UPOV. 
 
195. Le TWO a entendu un exposé oral présenté par un expert de l’Allemagne concernant l’examen DHS 
d’une nouvelle variété de calibrachoa ayant une forte tendance au changement de couleur de la fleur en 
fonction des variations de température.  Le TWO a pris note du fait que la nouvelle variété était très sensible 
aux changements de température sous des conditions normalisées de culture en serre et qu’elle était 
différente des autres variétés à cet égard.  Le TWO a pris note du fait que des changements similaires de 
couleur de la fleur et d’intensité des taches en fonction des variations de température et de l’intensité 
lumineuse avaient également été observés pour des variétés de chrysanthème et de phalaenopsis, 
respectivement. 
 
196. Le TWO est convenu de soumettre quatre principes directeurs d’examen au TC pour adoption : 
calibrachoa (révision);  cordyline;  plectranthus;  et sauge.  À sa quarante-neuvième session qui se tiendra 
en 2016, le TWO a prévu d’examiner 16 principes directeurs d’examen, soit 8 révisions et 8 nouveaux 
principes. 
 
197. À l’invitation de la République de Corée, le TWO est convenu de tenir sa quarante-neuvième session 
à Gimcheon City (République de Corée), du 13 au 17 juin 2016, l’atelier préparatoire étant prévu pour le 
12 juin 2016. 
 
198. Le TWO a proposé d’examiner les points suivants à sa prochaine session : 

 
1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapports succincts sur l’évolution de la situation en matière de protection des obtentions 

végétales 
a) Rapports des membres et des observateurs 
b) Rapports sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV 

4. Techniques moléculaires 
5. Documents TGP 
6. Dénominations variétales 
7. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV 
b) Bases de données sur les descriptions variétales 
c) Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 
d) Systèmes de dépôt électronique des demandes 

8. Évaluation de l’homogénéité 
9. Expériences de nouveaux types et espèces 
10. Descriptions variétales 
11. Étude de cas portant sur les écarts minimaux entre les plantes ornementales et fruitières de 

reproduction asexuée 
12. Définition des groupes de couleurs à partir du code RHS des couleurs 
13. Données d’expérience relatives au code de couleurs et à l’éventuel ajout de couleurs à l’avenir 
14. Élaboration d’illustrations pour les principes directeurs d’examen 
15. Modèle de principes directeurs d’examen fondé sur le Web 
16. Questions en suspens concernant les principes directeurs d’examen adoptés par le Comité 

technique 
17. Propositions relatives à des révisions partielles ou des corrections des principes directeurs 

d’examen 
18. Examen des projets de principes directeurs d’examen (sous-groupes) 
19. Recommandations concernant les projets de principes directeurs d’examen 
20. Orientations pour les rédacteurs de principes directeurs d’examen 
21. Date et lieu de la prochaine session 
22. Programme futur 
23. Adoption du compte rendu de la session (selon le temps disponible) 
24. Clôture de la session 
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199. Dans l’après-midi du 16 septembre 2015, les participants au TWO se sont rendus à Cambridge pour 
visiter la station d’examen de l’Institut national de la botanique agricole du Royaume-Uni (NIAB), où des 
essais se déroulent sur plus de 1000 variétés agricoles et ornementales chaque année dans le cadre de la 
protection des obtentions végétales et de l’établissement de la liste nationale.  Le centre d’examen s’étend 
sur 250 hectares, y compris 3300 m

2
 de serres.  Mme Elizabeth Scott, responsable de la caractérisation des 

plantes cultivées au NIAB a souhaité la bienvenue aux participants et a donné un discours introductif.  
Le TWO a visité le complexe de serres ainsi que plusieurs essais DHS de plantes ornementales.  Le TWO a 
tenu des débats concrets au sein de plusieurs sous-groupes sur les projets de principes directeurs d’examen 
de Abelia, Coleus, sauge et zinnia, utilisant des collections de variétés fournies par le NIAB. 
 
Groupe de travail technique sur les plantes potagères (TWV) 
 
200. Représentant l’Union européenne, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) a accueilli 
la quarante-neuvième session du TWV qui s’est tenus du 15 au 19 juin 2015à Angers (France). 
 
201. La session du TWA a réuni 52 participants représentant 20 membres, 4 États ayant le statut 
d’observateur et 3 organisations ayant le statut d’observateur.  L’atelier préparatoire qui s’est tenu le 
14 juin 2015 a réuni 17 participants représentant 11 membres, 4 États ayant le statut d’observateur et 
1 organisation ayant le statut d’observateur. 
 
202. M. Martin Ekvad, président de l’Office communautaire des variétés végétales de l’Union européenne 
(OCVV) a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté un exposé sur le système de protection des 
obtentions végétales au sein de l’Union européenne. 
 
203. Le TWV a examiné la révision des documents TGP et a suivi des exposés sur “questions concernant 
les descriptions variétales”, “expériences de nouveaux types et espèces” et “nouvelles questions soulevées 
par les examens DHS”.  Les présentations ont été suivies par un échange d’opinions animé concernant ces 
questions et le groupe s’est félicité de la possibilité d’intégrer de telles discussions ouvertes à l’ordre du jour 
à l’avenir.  Le débat sur l’utilisation de caractères de résistance aux maladies dans l’examen DHS 
constituera un sujet important lors de la prochaine session du TWV. 
 
204. Le TWV est convenu de présenter les projets de principes directeurs d’examen ci-après pour adoption 
par le TC : basilic (révision), graminées (chou-fleur, chou, chou de Bruxelles, chou-rave, chou frisé et brocoli 
– révision partielle pour le caractère de stérilité mâle) épinard (révision partielle), prote-greffes de tomate 
(révision partielle), radis et radis-rave (révision partielle). 
 
205. À sa cinquantième session, le TWV a l’intention d’examiner trois nouveaux principes directeurs 
d’examen, sept révisions de principes directeurs d’examen, et une révision partielle. 
 
206. Sur invitation de la République tchèque, le TWV est convenu de tenir sa cinquantième session à Brno 
(République tchèque), du 27 juin au 1

er
 juillet 2016, un atelier préparatoire étant prévu le 26 juin 2016. 

 
207. Le TWV est convenu d’examiner les points suivants à sa prochaine session : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Rapports succincts sur l’évolution de la situation en matière de protection des obtentions végétales 
4. Rapports des membres et des observateurs 
5. Rapports sur les faits nouveaux intervenus à l’UPOV 
6. Techniques moléculaires 
7. Faits nouveaux au sein de l’UPOV 
8. Exposé sur l’utilisation de techniques moléculaires dans l’examen DHS 
9. Documents TGP 
10. Dénominations variétales 
11. Informations et bases de données 

a) Bases de données d’information de l’UPOV 
b) Bases de données sur les descriptions variétales 
c) Échange et utilisation de logiciels et d’équipements 
Systèmes de dépôt électronique des demandes 

12. Évaluation de l’homogénéité 
13. Expériences de nouveaux types et espèces 
14. Nouvelles questions se posant pour l’examen DHS 
15. Utilisation de caractères de résistance aux maladies dans l’examen DHS 
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16. Questions en suspens concernant les principes directeurs d’examen adoptés par le Comité 

technique (le cas échéant) 
17. Examen des projets de principes directeurs d’examen (sous-groupes) 
18. Recommandations concernant les projets de principes directeurs d’examen 
19. Orientations pour les rédacteurs de principes directeurs d’examen 
20. Date et lieu de la prochaine session 
21. Programme futur 
22. Compte rendu de la session (selon le temps disponible) 
23. Clôture de la session 

 
208. Dans l’après-midi du 17 juin 2015, le TWV a visité la station d’examen du Groupe d’étude et de 
contrôle des variétés et des semences à Brion.  M. Pascal Coquin, directeur de la station de Brion a souhaité 
la bienvenue aux participants.  Le TWV a visité les essais DHS des variétés suivantes : laitue, échalote, pois 
et quinoa, ainsi que les essais spéciaux sur les caractères de résistance aux maladies de la laitue.  Le TWV 
a également visité un test d’étalonnage organisé en conjonction avec la révision des principes directeurs 
d’examen de la laitue. 
 
209. Le TWV a visité la société HM Clause, filiale du groupe semencier Limagrain à La Bohalle (France).  
Cette société est spécialisée dans la sélection et la production des semences de légumes de neuf variétés, 
notamment la tomate, le poivron et le melon.  Les participants ont visité les installations consacrées à la 
sélection et les laboratoires consacrés aux marqueurs moléculaires, à la biologie cellulaire et à la pathologie 
végétale. 
 
Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les profils d’ADN 
 
210. Aucune réunion du Groupe de travail sur les techniques biochimiques et moléculaires, notamment les 
profils d’ADN (BMT) n’a été tenue en 2015. 
 
211. Le TC a suivi un exposé vidéo présenté par la Fédération de Russie concernant le lieu où se 
déroulera la quinzième session du BMT qui doit se tenir à Moscou du 24 au 27 mai 2016, un atelier 
préparatoire étant prévu le 23 mai 2016.  Le TC a pris note du fait qu’une copie de la vidéo serait disponible 
sur le site Web de l’UPOV consacré au BMT. 
 

212. Le Conseil est invité à : 
 
 a) prendre note des travaux du TC, ainsi 
que de ceux des groupes de travail techniques et 
du BMT dont il a été rendu compte au TC, comme 
indiqué dans le présent document;  et 
 
 b) approuver les travaux du TC et les 
programmes de travail des groupes de travail 
techniques et du BMT qui ont été présentés au TC, 
comme indiqué dans le présent document. 

 
 
 

[L’annexe suit] 
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2017 2018

Titre du document
Documents 

approuvés
TC-EDC TC/52 TWPs CAJ/72 C/50 TC-EDC TC/53 CAJ/73 TWPs CAJ/74 C/51 TC-EDC TC/54 CAJ/75 TWPs CAJ/76 C/52

TGP/0
Liste des documents TGP et date de la version la 

plus récente de ces documents

TGP/0/8

ADOPTÉ

TGP/0/9  

Adopter

TGP/0/10 

Adopter

TGP/1 Introduction générale assortie d’explications - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TGP/2
Liste des principes directeurs d’examen adoptés 

par l’UPOV

TGP/2/2 

ADOPTÉ

TGP/3 Variétés notoirement connues 
C(Extr.)/19/2 

Rev.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TGP/4
Constitution et maintien des collections de 

variétés

TGP/4/1 

ADOPTÉ

TGP/5
Expérience et coopération en matière d’examen 

DHS
ADOPTÉ

TGP/6 Arrangements en vue de l’examen DHS ADOPTÉ

TGP/7 Élaboration des principes directeurs d’examen
TGP/7/4 

ADOPTÉ

Matériel pour les rédacteurs de principes directeurs 

d’examen (Rédacteur : Bureau de l’Union)
TC/52/28 TWP/[xx]/9 x x x x x x

TGP/7/6 

Adopter

Portée des principes directeurs d’examen

(Rédacteur : Bureau de l’Union)

Approuvé par le 

TC
TC-EDC/Jan16/2 TC/52/15 CAJ/73/8

TGP/7/5 

Adopter

Utilisation de photographies et d’illustrations 

exclusives dans les principes directeurs d’examen  

(Rédacteur: Bureau de l'Union)

TC-EDC/Jan16/3 TC/52/14 CAJ/73/8
TGP/7/5 

Adopter

Séries régionales de variétés indiquées à titre 

d’exemple (Rédacteur: Bureau de l'Union)
TC-EDC/Jan16/4 TC/52/15 CAJ/73/8

TGP/7/5 

Adopter

TGP/8

Protocole d’essai et techniques utilisés dans 

l’examen de la distinction, de l’homogénéité et 

de la stabilité

TGP/8/2 

ADOPTÉ

Examen de caractères au moyen de l’analyse 

d’images (document TC-EDC/Jan16/2 Annex I) 
TC-EDC/Jan16/2 TC/52/5 CAJ/73/8

TGP/8/3 

Adopter

Réduction de la variation due à différents observateurs 

(Rédacteur: Nik Hulse (Australie))
TC-EDC/Jan16/5 TC/52/16 CAJ/73/8

TGP/8/3 

Adopter

Méthode de calcul de la COYU                                          

(Rédacteur: Adrian Roberts (Royaume-Uni))               
TC/52/17 TWP/[xx]/10 x x x x x

TGP/8/4 

Adopter

Examen DHS sur des échantillons globaux

(Rédacteur: Bureau de l'Union)
TC/52/18 TWP/[xx]/11 x x x x x

TGP/8/4 

Adopter

Méthodes de traitement des données pour l’évaluation 

de la distinction et l’établissement de descriptions 

variétales 

Rédacteur: Bureau de l'Union)

TC/52/19 TWP/[xx]/12 x x x x x
TGP/8/4 

Adopter
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[Fin de l’annexe et du document] 

2017 2018

Titre du document
Documents 

approuvés
TC-EDC TC/52 TWPs CAJ/72 C/50 TC-EDC TC/53 CAJ/73 TWPs CAJ/74 C/51 TC-EDC TC/54 CAJ/75 TWPs CAJ/76 C/52

TGP/9 Examen de la distinction
TGP/9/2 

ADOPTÉ

TGP/10 Examen de l’homogénéité
TGP/10/1 

ADOPTÉ

Évaluation de l’homogénéité d’après les plantes hors 

type sur la base de plusieurs cycles de végétations ou 

sous échantillons (Rédacteur: Bureau de l'Union)

TC/52/20 TWP/[xx]/13 x x x x x
TGP/10/2 

Adopter

TGP/11 Examen de la stabilité
TGP/11/2 

ADOPTÉ

TGP/12
Conseils en ce qui concerne certains caractères 

physiologiques

TGP/12/2 

ADOPTÉ

TGP/13 Conseils pour les nouveaux types et espèces
TGP/13/1 

ADOPTÉ

TGP/14
Glossaire de termes utilisés dans les documents 

de l'UPOV

TGP/14/3 

ADOPTÉ

TGP/15

Conseils en ce qui concerne l’utilisation des 

marqueurs biochimiques et moléculaires dans 

l’examen de la distinction, de l’homogénéité et 

de la stabilité (DHS)

TGP/15/1 

ADOPTÉ


