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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. 

 
 
8 h 30 Enregistrement 
  
9 h 30 Allocution de bienvenue et ouverture  
 M. Peter Button, Secrétaire général adjoint, UPOV 

 
 

SESSION I : VERS UNE NOTION DE VARIÉTÉ ESSENTIELLEMENT DÉRIVÉE POUR LE 
PRÉSENT ET POUR L’AVENIR 

 Animateur : M. Peter Button 
  
9 h 40 La création variétale et la notion de variété essentiellement dérivée : défis du passé et 

opportunités pour l’avenir? 
 Conférencier principal : M. Sven J. R. Bostyn, Université de Copenhague, Faculté de droit, Centre for 

Advanced studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL) (Danemark) 
  
10 h 10 Orientations de l’UPOV sur les variétés essentiellement dérivées 
 Mme Yolanda Huerta, Conseillère juridique et Directrice chargée de la formation et de l’assistance, UPOV  
  
 

SESSION II : INCIDENCE DE LA NOTION DE VARIÉTÉ ESSENTIELLEMENT DÉRIVÉE 
SUR LA CRÉATION VARIÉTALE  

 Animateur : M. Anthony Parker, Président du Comité administratif et juridique (CAJ), UPOV 
  
10 h 20 Perspectives pour les cultures agricoles 
 Mme Magali Pla, Directrice adjointe chargée des questions de propriété industrielle, Limagrain, France 
  
10 h 40 Perspectives pour les plantes ornementales 
 M. Micha Danziger, Danziger “Dan” Flower Farm (Israël) 
  
11 heures Pause café 
  

https://www.upov.int/edocs/expndocs/fr/upov_exn_edv.pdf


UPOV/SEM/GE/19/1 Prov. 1 
page 2 

 
11 h 20 Perspectives pour les plantes potagères  
 M. Laurens Kroon, Directeur de recherche, Bejo (Pays-Bas) 
  
11 h 40 Perspectives pour les plantes fruitières  
 Mme Emma Brown, Responsable du développement commercial, Plant & Food Research 

(Nouvelle-Zélande)  
  
12 heures Débat d’experts et questions  
  
12 h 25 Allocution de clôture  
 M. Anthony Parker 
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