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POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

L' Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV) 
est une organisation intergouvernementale fondee sur la Convention internatio
nale pour la protection des obtentions vegetales, signee a Paris en 1961 et 
revisee a Geneve en 19 78. L'UPOV entretient une cooperation administrative 
avec l'Organisation Mondiale de la Propriete Intel lectuelle <OMPI) e t a son 
siege dans 1e batiment de cette organisation, a Geneve (Suisse). 

La convention internationale pour la protection des obtentions vegetales 
a pour objet de reconna1tre et d ' assurer a l'obtenteur d'une variete vegetal e 
nouvelle un droit de propriete exclusif. 

Les Etats memb res de l'UPOV accordent ce droit dans le cadre de la 
convention et en vertu de la legislation nationale. Pour pouvoir benef i cier 
de la protection, les va rietes doivent figurer sur la liste nat ionale des 
genres ou especes botaniques susceptibles d'etre proteges, etre distinctes des 
aut res varietes dont 1' existence est notoirement connue et etre suffisamment 
homogenes et stables. 

Dix-sept Etats sont membres de l'UPOV Afrique du Sud, Allemagne 
(Republique federale d'), Bel gique , Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, 
France, Hongrie, Irlande, Israel , Ita lie, Japon, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suede et Suisse . 

Le s 2 et 3 decembre 1986, le 25e anniversaire de la signature de la 
Convention de l'UPOV sera celebre a Paris, sous les auspices du Ministere 
franc;ais de 1' agriculture . Le 2 decembre au matin, le Conseil de 1 ' UPOV, 
organe qui p rend toutes decisions en vue du bon fonctionnement de 1' Union, 
tiendra une reunion suivie d'un colloque au cours duque1 seront presentes des 
exposes sur l es themes suivants : "Contribution de 1' amelioration des plantes 
a la production vivriere " et "L 'amelioration des plantes une activite 
associant labora toires publics, entreprise de se lection et utilisateurs de 
varietes". Le colloque se poursuivra le 3 decembre au matin et les partici
pants pourront ensuite partir en excursion. 

Plus de 100 experts, parmi lesquels des representants des Etats membres 
et des Etats invites en qualite d'observateurs, des organisations intergouver
nemental es et des organisations internationales non gouvernementales, devraient 
assister a ces manifestat i ons . 


