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L'annexe du present document contient le rapport du Canada. 
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ANNEXE 

CAR' ADA 

Situation dans le domaine ljqislatif 

Il existe des reglements pour 23 categories de plantes; des reglements 
seront en principe mis en place pour 16 autres categories ala fin de l'automne 
(Begonia, clematite, arable, fetuque rouge, fleole, framboisier, impatiente, 
lentille, moutarde, myrtille (bleuet), paturin des pres, Pelargonium, pois, 
prunier, spiree, viorne). La loi s'appliquera alors a la plupart des especes 
prioritaires. Le Reglement d'application pourrait etre modifie par la suite 
pour etendre le champ d'application de la loi a !'ensemble des especes. 

La legislation actuelle sera modifiee le moment venu en vue de la ratifi
cation de l'Acte de 1991 de la Convention. Il faudra cependant attendre plu
sieurs annees avant que le processus de revision soit entame, pour permettre 
au secteur d'activite concerne de se familiariser avec le systeme actuel. 

Cooperation en matiere d'examen 

A 1 I heure actuelle, le Canada ne participe pas au reseau d I accords pour 
la cooperation internationale en matiere d'examen DHS. Des resultats d'examen 
obtenus par des services de la protection des obtentions vegetales d I autres 
Etats membres ont ete achetes. Aucun accord general n'a encore ete conclu. Il 
est cependant prevu d'en conclure a l'avenir si le Bureau de la protection des 
obtentions vegetales continue de recevoir des demandes d'achat de resultats. 

Proares realises 

Au Canada, des demandes de protection peuvent etre deposees depuis le 
6 novembre 1991. A la date du 26 octobre 1994, le Bureau a re~u 444 demandes 
et delivre 118 certificats d'obtention. 

Les demandes se ventilent comme suit 

Avoine 3 Haricot 1 Poirier 
Ble 8 Lin 4 Po is 
Canol a, colza 39 Mal:s 14 Pomme de terre 
Chrysantheme 129 Orge 10 Pommier 
Fraisier 15 Poinsettia 10 Potentille 

Les certificats d'obtention se ventilent comme suit 

Ble 
Canola, colza 

3 
8 

Chrysantheme 
Lin 

90 
1 

Po is 
Pomme de terre 

1 
30 
92 
19 

2 

6 
3 

Rosier 
Saintpaulia 
Soja 
Vigne 

Rosier 
Soja 

38 
1 

25 
3 

2 
4 

Activites de promotion de la protection des obtentions vegetales 

En juillet 1994, M. Guillermo Sanguinetti (DIGRA - Unite des semences, 
Uruguay) a visite les bureaux de la certification des semences et de la protec
tion des obtentions vegetales. Durant son sejour, il a etudie le systeme cana
dien de la protection des obtentions vegetales et visite des parcelles d'examen 
de variates de canola. 

[Fin du document] 


