Breeder's Ref.

Questionnaire technique
Questionnaire technique général
CPVO/TQ-G01
Les champs ou sections obligatoires sont marqués d'une astérisque (*)

01 . Taxon botanique: nom du genre, de l'espèce ou sous-espèce à laquelle la variété appartient :

Veuillez préciser

02 . Numéro de demande:

Pour l'usage de l'Office uniquement

03 . Référence de l'obtenteur

Breeder's Ref.

[form Id 7022]
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04 . Information sur le maintien et la reproduction de la variété *
04 . 01 . Méthode d'obtention *

(cette question peut être confidentielle)
hybridation

Indiquer les variétés parentes

mutation

Indiquer la variété parente

découverte

Indiquer le lieu, la date et comment la variété a été développée

autre

Veuillez préciser

04 . 02 . Méthode de multiplication de la variété *

bouture
multiplication in vitro
semence
autre

Veuillez préciser
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04 . 03 . En cas de variété à reproduction par semences, méthode de production:

(cette question peut être confidentielle)
autogamie
allogamie

Veuillez préciser

lignée

Veuillez préciser

hybride

Veuillez préciser

autre

Veuillez préciser

05 . Caractères de la variété à indiquer *
05 . 01 . Veuillez indiquer les caractères de la variété, le stade d'expression et les exemples de variétés, si possible *
Caractères

Stade d'expression

exemples de variétés, si possible

06 . Variétés similaires et différences par rapport à ces variétés

Rappel: l'information sur les variétés similaires peut aider à identifier les variétés proches et éviter une année d'examen
supplémentaire.
06 . 01 . Existe-t-il des variétés similaires connues ? *

Oui
Non
06 . 02 . Variétés similaires et différences par rapport à ces variétés : *
Dénomination des variétés
similaires

Caractére(s) par lequel(lesquels)
la variété candidate se distingue
de la variété similaire

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété similaire

Veuillez décrire le niveau
d'expression du caractère pour la
variété candidate
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07 . Renseignements complémentaires pouvant faciliter la distinction de la variété *
07 . 01 . Résistance ou tolérance aux parasites et aux maladies *

Oui, précisez
Non
07 . 02 . En plus des informations fournies en sections 05 et 06, y-a-t-il d'autres caractères additionnels qui pourraient
aider à la distinction de la variété candidate? *

Oui, précisez
Non
07 . 03 . La variété nécessite-t-elle des conditions spéciales pour réaliser l'examen ? *

Oui, précisez
Non
07 . 04 . Autres informations *

Oui, précisez
Non

08 . Information sur les OGM *
08 . 01 . OGM - informations requises *
La variété est un Organisme Génétiquement Modifié au sens de l'Article 2 (2) de la Directive EC/2001/18 du Conseil du 12/03/2001

Oui

Dans le cas d'OGM, joindre une copie de l'attestation des autorités
responsables attestant qu'un examen technique de la variété, en vertu des
articles 55 et 56 du règlement de base ne pose aucun risque pour
l'environnement selon les normes de la directive précitée.

Non
08 . 02 . Dans le cas d'OGM, joindre l'attestation des autorités responsables attestant que l'examen technique de la variété,
en vertu des articles 55 et 56 du règlement de base, ne pose aucun risque pour l'environnement selon les normes de la
directive précitée.
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09 . Renseignements sur le matériel végétal à examiner ou à remettre aux fins de l'examen

L'expression d'un ou plusieurs caractères d'une variété peut-être influencée par divers facteurs, tels que parasites et maladies,
traitement chimique (par exemple, retardateur de croissance ou pesticides), effet de la culture in vitro, différents pieds mères,
scions prélevés à différents stades de croissance d'un arbre, etc.Le matériel végétal ne doit pas avoir subi de traitement susceptible
d'influer l'expression des caractères de la variété, sauf sur demande ou avec l'autorisation des autorités compétentes. Si le
matériel végétal a été traité, le traitement doit être indiqué en détail. En conséquence, veuillez indiquer ci-dessous si, à votre
connaissance le matériel végétal a été soumis aux facteurs suivants :
09 . 01 . Micro-organismes (ex. virus, bactéries, phytoplasma) *

Oui, précisez
Non
09 . 02 . Traitement chimique (ex. retardateurs de croissance ou pesticides) *

Oui, précisez
Non
09 . 03 . Culture de tissus *

Oui, précisez
Non
09 . 04 . Autres facteurs *

Oui, précisez
Non

10 . Lieu de l'examen technique

Dans le cas où l'OCVV a besoin d'organiser un examen technique pour la variété candidate, il se peut qu'il y ait plus d'un office
d'examens habilité par l'OCVV pour conduire les tests. Dans ce cas, l'Office choisira le lieu de l'examen; cependant, vous pouvez
exprimer votre préférence d'office d'examen. Vous trouverez la liste des offices d'examens habilités dans notre Gazette S3:
http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/technical-examinations/entrusted-examination-officesVous trouverez
également plus d'informations sur la soumission de matériel et les délais pour la majorités des espèces dans notre gazette S2:
http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/technical-examinations/submission-of-plant-material-s2-publication
10 . 01 . Pays où l'examen technique pourrait avoir lieu

Pays

Document(s) joint(s)
Les documents suivants sont joints à la demande: veuillez cocher les cases correspondantes

Autres documents confidentiels
Remarque
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DECLARATION *

Je/nous déclare(ons) par la présente que, à ma(notre) connaissance, les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et
complètes.
Lieu
Date
Nom

Signature

Imprimer

RÃ©initialiser
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