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Résumé
La notion de variétés essentiellement dérivées a été introduite dans l’Acte de 1991 de la Convention
UPOV. Le but est d’encourager efficacement la création variétale afin de tirer le meilleur parti des
progrès accomplis dans la mise au point de nouvelles variétés, améliorées, dans l’intérêt de tous.
Le séminaire a pour objet d’examiner l’incidence de la politique relative aux variétés essentiellement
dérivées sur la stratégie en matière de création variétale et les conséquences pour la mise au point
de nouvelles variétés végétales, améliorées. Ce sera l’occasion d’étudier divers points de vue sur
différentes méthodes de création variétale et plusieurs types de plante. Le séminaire devrait faciliter
la révision par le Comité administratif et juridique (CAJ) des orientations fournies dans le document
UPOV/EXN/EDV/2.
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