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Le séminaire a pour objet de permettre l’échange d’informations et de données d’expérience entre 
membres de l’Union sur les stratégies en matière de sélection végétale et de protection des variétés 
végétales traitant de questions de politique générale.    
 

 
 

12 h 00 Allocution de bienvenue et remarques liminaires 
M. Daren Tang, secrétaire général de l’UPOV  

12 h 10 Programme et organisation du séminaire 
Modérateur du séminaire : M. Peter Button, secrétaire général adjoint de l’UPOV 

12 h 15 CANADA 
Le rôle de la protection des obtentions végétales dans l’appui aux 
organismes publics de sélection végétale, et partenariats avec les 
producteurs et le secteur industriel 
M. Anthony Parker, directeur du Service de protection des obtentions végétales, 
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

12 h 25 CHINE 
Politiques semencières favorisant l’innovation dans le domaine de la 
sélection végétale en Chine 
M. Yehan Cui, consultant principal, Centre de développement scientifique et 
technologique (DCST), Ministère de l’agriculture et des affaires rurales 

12 h 35 UNION EUROPEENNE 
Stratégies de l’UE en matière de sélection végétale et de protection des 
variétés végétales – Pacte vert pour l’Europe (de la ferme à la table) 
Mme Päivi Mannerkorpi, cheffe de section – matériel de reproduction des 
plantes, Unité G1, santé végétale, Direction générale de la santé et de la 
sécurité alimentaire (DG SANTE), Commission européenne 

12 h 45 Pause 
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13 h 00 JAPON  
Stratégie du Japon en matière de propriété intellectuelle dans le domaine 
de la protection des obtentions végétales 
M. Teruhisa Miyamoto, directeur adjoint du Service de protection des obtentions 
végétales, Division de la propriété intellectuelle, Bureau des questions relatives à 
l’industrie agroalimentaire, Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche 
(MAFF) 

13 h 10   KENYA 
Le rôle de la protection des variétés végétales dans la promotion de la 
sécurité alimentaire, la création d’emplois et l’amélioration des sources de 
revenus des agriculteurs 
M. Simon Mucheru Maina, chef, certification des semences et protection des 
obtentions végétales, Inspection phytosanitaire du Kenya (KEPHIS) 

13 h 20 MEXIQUE 
Politiques publiques visant à promouvoir l’innovation en matière 
d’obtentions végétales 
M. Leobigildo Córdova Téllez, chef du Service national d’inspection et de 
certification des semences (SNICS), Ministère de l’agriculture et du 
développement rural (AGRICULTURA) 

13 h 30 NORVÈGE 
L’importance de la sélection végétale pour la sécurité alimentaire : 
évolution récente de la politique en Norvège 
Mme Svanhild-Isabelle Batta Torheim, conseillère principale, Département des 
forêts et de la politique en matière de ressources naturelles, Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation 

13 h 40 Pause 

14 h 00  PEROU 
Stratégies de promotion de la protection des obtentions végétales au 
Pérou 
M. Manuel Castro Calderón, directeur, Direction des inventions et des nouvelles 
technologies, Institut national pour la défense de la concurrence et de la protection 
de la propriété intellectuelle (INDECOPI) 

14 h 10 SUÈDE 
La nécessité de soutenir les “petits” obtenteurs 
M. Magnus Franzén, directeur adjoint, Département des plantes et du contrôle, 
Office suédois de l’agriculture 

14 h 20 ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Initiatives du projet de loi agricole de 2018 visant à soutenir la production 
agricole, la conservation et la protection des obtentions végétales aux 
États-Unis 
M. Jeffery Haynes, directeur, Service de protection des obtentions végétales, 
Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 

14 h 30 Questions 

14 h 55 –15 h 00 Conclusions et clôture 
M. Marien Valstar, président du Conseil, UPOV 

[Fin du document] 


