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AVANT-PROPOS 

L'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales a choisi de 
commemorer le vingt-cinquieme anniversaire de la signature de la Convention inter
nationale pour la protection des obtentions vegetales a Paris, 
- capitale d'un grand pays agricole fidele a ses traditions rurales et a sa culture, 

mais aussi resolument tourne vers l'avenir par ses techniques de pointe, 
grande metropole au sein d'une Communaute economique europeenne de plus 
de 250 millions d'habitants, dont le developpement agricole et economique doit 
contribuer au rayonnement de notre civilisation et au renforcement de la coope
ration internationale. 
Je l'en remercie tres sincerement. 
L'attention soutenue et !'interet portes ala protection des obtentions vegetales 

vingt-cinq annees apres cette signature, la haute tenue des themes traites au sympo
sium, le nombre de pays representes et de participants venant de toutes les parties du 
monde temoignent des effets porteurs de cette Convention. 

Les progres accomplis par la selection vegetale, ceux a venir, sont des gages d'un 
savoir-faire qui doit non seulement etre exploite mais aussi developpe pour le bien 
de l'humanite tout entiere. 

La filiere «varietes-semences» est vitale pour une population mondiale qui ne 
cesse de croitre et qui se trouve encore confrontee, dans certaines regions, a de severes 
famines. 

Elle est generatrice de responsabilites dans le maintien et dans l'equilibre des 
especes et determinante pour l'environnement de l'homme et pour son bien-etre. 

L'reuvre accomplie par l'UPOV est un encouragement constant au developpe
ment de la selection creatrice et ameliorante, 
- d'une part, par la reconnaissance d'un droit aux obtenteurs createurs ou decou

vreurs de nouvelles varietes qui peuvent ainsi percevoir des redevances et proce
der aux investissements indispensables a une recherche dynamique, 
d'autre part, par la volonte affichee et reaffirmee par l'UPOV de faire en sorte que 
toute variete protegee demeure librement accessible a toute personne desireuse 
de l'utiliser comme source de variation initiale pour la creation de nouvelles varietes. 
Elle contribue au developpement des agricultures et des industries connexes avec 

la mise sur le marche, chaque annee, de nouvelles varietes aux qualites tres diversifiees. 
Son action doit etre soutenue et developpee. 
Je formule les vreux d'avenir, de reussite et de plein succes pour l'UPOV. 

Franr;ois Guillaume 
Ministre de /'agriculture de Ia 

Republique franr;aise 
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PREFACE 

II y a vingt-cinq ans, les plenipotentiaires de cinq Etats ont signe la Convention 
internationale pour la protection des obtentions vegetales. IIs l'ont signee le 2 decem
bre 1961, a Paris. 

QueUes ont ete les motivations des maitres d'a!uvre de la protection des obten
tions vegetales et de la Convention, de ceux qui ont introduit le droit de propriete 
- et l'ont developpe au niveau international - dans le domaine de !'amelioration 
des plantes, un domaine dans lequel la notion de propriete intellectuelle n'etait 
reconnue que tres imparfaitement? 

Le preambule de la Convention retient que les Etats contractants etaient 
convaincus de !'importance que revet la protection des obtentions vegetales tant pour 
le developpement de !'agriculture que pour la sauvegarde des interets de l'obtenteur. 

La lettre d'invitation ala premiere session de la Conference diplomatique qui a mis 
la Convention au point, emise en 1957 par le Ministere des affaires etrangeres de la 
Republique fran<;aise, faisait le point de la situation juridique et des initiatives prises 
precedemment en la matiere et concluait comme suit:« II apparait done souhaitable que 
s'etablisse entre les differents Etats disposes a favoriser le commerce des semences une 
entente sur les principes qui doivent presider a la protection des nouvell€s obtentions 
vegetales et, si possible, sur les institutions adequates pour assurer cette protection.» 

Toutes ces considerations reposaient sur l'idee qu'il convenait de mettre sur un 
pied d'egalite l'obtenteur et l'auteur d'une creation scientifique, litteraire ou artis
tique, auquel de nombreuses lois nationales et plusieurs traites internationaux 
reconnaissaient des droits et assuraient la possibilite de percevoir une remuneration 
equitable de leurs efforts de creation. 

La protection des obtentions vegetales ne comble pas seulement une lacune 
importante dans le domaine de la propriete intellectuelle; elle contribue aussi a 
!'amelioration des produits agricoles issus du monde vegetal, notamment des denrees 
alimentaires. En definitive, elle profite aussi bien au producteur qu'au consommateur. 

Le present ouvrage contient le compte rendu du symposium commemoratif tenu 
les 2 et 3 decembre 1986 au Palais des congres a Paris. 

II retrace ensuite l'histoire de l'Union et rend hommage aux personnes qui ont 
apporte une contribution essentielle a son developpement. Leur devouement a la 
cause de la protection des obtentions vegetales sera un exemple pour tous ceux qui, 
dans les vingt-cinq prochaines annees, se mettront au service de la protection des 
obtentions vegetales et de l'Union. 

Arpad Bogsch 
Secretaire general de 

/'Union internationale pour la 
protection des obtentions vegetates 
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LE PROGRAMME 
DE LA CELEBRATION 

Lors de Ia vingt-huitieme session du Comite 
consultatif de !'Union internationale pour Ia pro
tection des obtentions vegetales (UPOV), le 11 octo
bre 1983, Ia delegation de Ia France declara que les 
autorites fran~aises prendraient avec plaisir les dis
positions necessaires pour que Ia vingtieme session 
ordinaire du Conseil de l'UPOV se tienne a Paris, 
en 1986, afin de marquer le vingt-cinquieme anni
versaire de Ia Convention internationale pour Ia 
protection des obtentions vegetales. Le Comite 
accueillit cette offre avec satisfaction et decida que 
cet anniversaire serait celebre immediatement apres 
Ia session ordinaire du Conseil. 

Un comite d'organisation, preside par M . Victor 
Desprez (France) et compose de M. Andre de 
Vilmorin (Vice-president) (France), M. Andre 
Cauderon (France), M. Edouard Fontana (France), 
M. Heribert Mast (puis M. Walter Gfeller) (Bureau 
de l'UPOV), M. Roland Petit-Pigeard (France) et 
M . Michel Simon (France), prepara, avec !'aide 
materielle de 67 institutions, entreprises et societes, 
le programme des manifestations expose ci-apres . 

Le ler decembre 1986 

A Paris, au Palais des congres, Porte-Maillot, et 
dans une salle profusement ornee de fleurs, le 
Comite consultatif tint sa trente-quatrieme session 
sous Ia presidence de M. Jean Rigot (Belgique). Les 
representants de quinze des dix-sept Etats membres 
y participerent. Son programme de travail consis
tait essentiellement dans Ia preparation de Ia 
session du Conseil du lendemain. 

Le matin, le Comite consultatif se transforma 
durant quelques minutes en Conseil, reuni en ses
sion extraordinaire, pour accepter que soit remise 
au Secretaire general de l'UPOV par le Ministre 
fran~ais de !'agriculture, Ia medaille d'Officier de 
l'Ordre du Merite agricole. A midi, les represen
tants des Etats membres au Conseil de l'UPOV (et 
au Comite consultatif) se rendirent au Ministere de 
!'agriculture, rue de Varenne, ou les attendait un 

dejeuner. En !'absence du Ministre de !'agriculture 
et de son Directeur de cabinet, ils furent re~us par 
M. Pierre-Henri Culaud, Directeur adjoint du Ca
binet. Puis, au cours d'une ceremonie solennelle, 
celui-ci remit aM. Jean Rigot, President du Conseil 
de l'UPOV, eta M. Arpad Bogsch, Secretaire gene
ral de l'UPOV, Ia medaille d'Officier de l'Ordre du 
Merite agricole, en soulignant que, par leur activite 
a l'UPOV et pour l'UPOV, ces deux personnalites 
avaient au plus haut point merite cette distinction. 

L'apres-midi, le Comite consultatif continuait sa 
session au meme endroit. 

Le soir, M. Victor Desprez (President du comite 
d'organisation) presida une conference de presse 
devant un bon nombre de journalistes qui purent 
lui poser des questions sur !'important secteur eco
nomique qu'est celui des varietes et des semences et 
sur Ia protection des obtentions vegetales. Des 
questions purent aussi etre adressees a plusieurs 
personnalites de l'UPOV. 
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2Y anniversaire de l'UPOV 

L'UPOV invita ensuite tousles participants de Ia 
session du Comite consultatif et les personnes qui 
les accompagnaient, ainsi que les journalistes et les 
membres du comite d'organisation, a un diner dans 
un salon de l'Hotel Concorde Lafayette speciale
ment decore pour Ia circonstance. II est difficile de 
dire ce qui, du raffinement de Ia table ou de Ia 
splendeur des bouquets de roses, fut le plus appre
cie par les nombreux convives . 

Pendant que les delegues du Comite consultatif 
etaient en seance, une presentation de mode etait 
organisee pour les dames chez un grand couturier 
parisien. La proverbiale elegance de Ia haute cou
ture parisienne a certainement desarme les regards 
les plus critiques et conquis ]'admiration unanime 
des visiteuses. 

Le 2 decembre 1986 

Le matin, le Conseil tint sa vingtieme session 
ordinaire dans Ia salle qui avait accueilli Ia veille le 
Comite consultatif. 

Le cercle des participants s'etait elargi pour 
accueillir aussi, en qualite d'observateurs, les repre
sentants des Etats non (encore) membres interesses, 
ainsi que ceux de Ia Communaute economique eu
ropeenne (CEE) et de ]'Organisation des Nations 
Unies pour ]'alimentation et ]'agriculture (FAO). 

A cette session, plus breve que d'ordinaire, le 
Conseil s'est acquitte des missions qui lui soot de
values par Ia Convention, notamment en approu
vant le rapport du Secretaire general sur les activi
tes de ]'Union en 1985, le rapport sur sa gestion et 
sur Ia situation financiere de l'Union en 1985, et les 
comptes de ]'Union pour 1985. En outre, il a ap
prouve les rapports sur l'etat d'avancement des 
travaux de ses differents organes subsidiaires et 
leurs plans de travail. En particulier, il a decide du 
principe d'une revision de Ia Convention en vue de 
Ia perfectionner, voire meme de l'etendre a d'autres 
types de materiel vivant, temoignant ainsi du meme 
esprit d'entreprise que celui qui avait anime les 
«peres de Ia Convention», quelque vingt-cinq ans 
plus tot. 

L'apres-midi fut consacre a Ia premiere partie du 
symposium, lequel se deroula dans l'une des vastes 
salles de conferences du Palais des congres . Le 
chemin qui y accedait etait balise de decorations 
que ]'on appelle florales mais qui etaient autant de 
concours de beaute rassemblant, dans un decor 
mineral non moins elegant, fleurs , fruits , legumes 
et semences. 

Le cercle des participants s'eJargit encore et leur 
nombre passa a plus de 220. II s'agissait: 
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- des representants de quinze des dix-sept Etats 
membres (Afrique du Sud, Allemagne (Republi
que federale d'), Belgique, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d'Amerique, France, Hongrie, 
Irlande, Japon, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suede et Suisse); 

- des representants de cinq Etats non membres 
(Argentine, Finlande, Maroc, Norvege et Polo
gne) ; 

- des representants de deux organisations inter
gouvernementales et d'une organisation semi
gouvernementale (Communaute economique 
europeenne (CEE), Organisation des Nations 
Unies pour ]'alimentation et ]'agriculture (FAO) 
et Association internationale d'essais de semen
ces (ISTA)); 

- de membres de sept organisations internationales 
non gouvernementales (Association internatio
nale des producteurs de !'horticulture (AIPH), 
Association internationale pour Ia protection de 
Ia propriete industrielle (AIPPI), Association 
internationale des selectionneurs pour Ia pro
tection des obtentions vegetales (ASSINSEL), 
Communaute internationale des obtenteurs de 
plantes ornementales et fruitieres de reproduc
tion asexuee (CIOPORA), Association des ob
tenteurs de varietes vegetales de la Communaute 
economique europeenne (COMASSO), Comite 
des semences du marche commun (COSEMCO) 
et Federation internationale du commerce des 
semences (FIS)) ; 

- de participants individuels; 
- de nombreuses personnalites fran~aises; 
- des «peres de Ia Convention» et des anciens 

presidents du Conseil en retraite, a titre d'invites 
d'honneur. 
Trois allocutions furent prononcees, respective

ment par M . Jean Rigot, President du Conseil de 
l'UPOV, M . Arpad Bogsch, Secretaire general de 
l'UPOV, et M. Pierre-Henri Culaud, Directeur ad
joint du Cabinet du Ministre de ]'agriculture de Ia 
France. Les participants eurent ensuite droit a une 
premiere: le Groupe d'etude et de controle des 
varietes et des semences (GEVES) de Ia France 
etrenna en effet son diaporama presentant sa mis
sion et ses activites et, partant, les aspects essentiels 
du secteur economique en cause. Les applaudisse
ments d'un public, en majorite connaisseur, furent 
nourris, a la mesure qu'ils etaient de la qualite de 
Ia realisation et de la richesse d'information du 
montage audio-visuel. Enfin, une fois de plus d'ail
leurs, M . Cornelis Mastenbroek, qui fut President 
de I' AS SINSEL de 1980 jusqu'en ete 1986, captiva 
]'assistance avec son expose sur la contribution de 
]'amelioration des plantes a la production alimen-



Programme de Ia celebration 

taire, et partagea sa longue experience pratique, 
son erudition ainsi que son enthousiasme d'homme 
travaillant pour le bien de l'humanite. 

Les dames eurent la possibilite de prendre part 
a une visite touristique de la ville, entrecoupee par 
un dejeuner au restaurant de la Tour Eiffel. 

Le soir, le comite d'organisation offrit un diner 
sur la Seine a environ 400 personnes, a bord d'un 
des celebres bateaux-mouche. Ala lumiere de dizai
nes de projecteurs, les plus beaux quartiers de Paris 
detilerent devant un public egalement charme par 
!'excellent diner aux chandelles qui lui etait servi, 
le panorama qui se deroulait sous ses yeux et les airs 
celebres joues par un orchestre de grand talent. 

Au moment du dessert, l'orchestre entama un air 
de circonstance bientot repris par les convives. En 
!'occurrence, le «Happy Birthday to You» s'adres
sait aussi bien a l'UPOV qu'a son nouveau Presi
dent du Conseil, elu le jour meme pour un mandat 
de troLs ans commenc;:ant le lendemain, M. Stanley 
D. Schlosser (Etats-Unis d' Amerique). 

Le 3 decembre 1986 

Le symposium se poursuivit le matin par !'expose 
de M. Andre Cauderon, Secretaire perpetuel de 
l' Academie d'agriculture de la France. En traitant 

de !'amelioration des plantes en tant qu'activite 
associant laboratoires publics, entreprises de selec
tion et utilisateurs de varietes, M. Cauderon four
nit, sous une forme tn':s condensee, de quoi alimen
ter pendant longtemps la reflexion sur l'avenir de 
!'amelioration des plantes et de la protection des 
obtentions vegetales; un avenir qu'il a inscrit, 
comme M. Mastenbroek, dans celui de l'humanite. 

Les exposes furent sui vis d'une vive discussion· 
elle fut cependant trop courte, de sorte que d'inte~ 
ressantes questions ne purent recevoir le traitement 
qu'elles auraient merite. C'est que les organisateurs 
avaient prevu d'autres activites pour l'apres-midi. 

En effet, a la suite du symposium, une grande 
partie des participants et les personnes qui les 
accompagnaient se rendirent a Reims. Comme ils 
etaient tres nombreux, les organisateurs les reparti
rent en trois groupes, selon leur langue, pour les 
visites prevues dans le programme. Une experience 
d'un type particulier leur fut proposee avec la visite 
de P!~sieurs caves de champagne. Chaque groupe 
en VlSlta une. Les explications sur l'histoire et sur 
la fabrication du champagne furent rec;:ues avec un 
extreme interet par les visiteurs qui n'avaient peut
etre pas soupc;:onne auparavant quelle quantite de 
soins exige la production de chaque bouteille de 
champagne. 

13 



25e anniversaire de l'UPOV 

Comme le jour declinait deja, Ia cathedrale de 
Reims se revela aux visiteurs sous son aspect le plus 
mystique. Bien sur, les superbes rosaces ne lais
saient plus filtrer que quelques lueurs colorees mais 
le crepuscule faisait paraitre plus grand encore le 
majestueux edifice, l'impregnant d'une solennite 
profonde. 

La visite de Ia plus grande unite de semences de 
Ia region, appartenant a Ia Cooperative agricole de 
!'arrondissement de Reims, Ia CAAR, marqua en 
quelque sorte le retour sur terre des participants. 
Quoique beaucoup furent abasourdis par Ia taille 
des installations: car c'est confortablement assis 
dans les autocars qu'ils ont pu suivre le chemin 
parcouru par les semences, de Ia tremie de reception 
des semences brutes au quai de chargement des 
semences triees, traitees et conditionnees. 

Un delicieux diner, arrose de champagne et servi 
sous les voutes d'une cave reputee, mit fin a cette 
memorable journee. 

Les 4 et 5 decembre 1986 

Ces deux journees etaient consacrees a Ia visite 
d'etablissements publics et prives specialises dans le 
domaine des varietes et des semences. Les partici
pants eurent Ia possibilite de visiter dans quatre 
regions fran<;:aises - Ia region parisienne, le Nord, 
le Centre et le Sud-Est - des etablissements qui 
mettent au point des nouvelles varietes vegetales ou 
les soumettent a des essais, ou qui encouragent Ia 
recherche dans ce domaine. Une visite dans le Sud
Ouest, dans Ia region toulousaine, avait aussi ete 
programmee mais fut annulee du fait du nombre 
trop limite d'interesses. 

Dans Ia region parisienne, les visiteurs purent 
voir une partie - compte tenu du temps limite a 
disposition - des installations de l'Institut natio
nal de Ia recherche agronomique (INRA-CNRA) 
a Versailles. Le choix se porta surtout sur les serres 
de plantes potageres. Ce furent probablement les 
travaux sur l'asperge, dont l'originalite tient en 
partie aux caracteres particuliers de Ia biologie et 
du mode d'exploitation de cette espece, qui retin
rent le plus !'attention. Deux etablissements specia
lises dans les grandes cultures ouvrirent leurs 
portes: les Etablissements C.C. Benoist, a Orgerus 
dans les Yvelines, et le Groupe Verneuil a Verneuil
l'Etang en Seine-et-Marne. L'un est une entreprise 
familiale qui celebra son centenaire en 1984, et 
!'autre une emanation de sept cooperatives. L'un 
montra en particulier les travaux de selection effec
tues sur cereales en chambre de culture et les appli
cations pratiques de !'electrophorese, et !'autre les 
impressionnantes installations de conditionnement 
des semences. Enfin, les plantes potageres et surtout 
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florales furent a l'ordre du jour dans les Etablisse
ments Clause, a Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. 

La region du Nord fut et reste une des regions a 
Ia pointe du progres en matiere d'agriculture. On 
y trouve concentrees dans un rayon de quelques 
kilometres un nombre impressionnant d'entreprises 
de selection, certaines plus que centenaires et 
d'autres de creation recente. Un choix dut done etre 
fait. II porta sur deux entreprises familiales. le~ 

0;5 0 Rf 

I I 

I 
l 
1 8ongo 

I 
I 

J 

Etablissements Desprez a Cappelle-en-Pevele par 
Templeuve et Blondeau a Bersee, une societe a 
financement plus ouvert, Claeys Luck a Lille, et 
enfin sur Serasem a Premesques par Perenchies, un 
Groupement d'interet econornique dont le capital 
est detenu par !'Union nationale des cooperatives 
agricoles de cereales (UNCAC), Ringot, UCASEF 
et dix-huit cooperatives. A Ia diversite des structu
res correspond un objectif commun: !'amelioration 
des plantes de grande culture. II fut done beaucoup 
question de cereales, de betteraves, de colza, de 
proteagineux, de plantes fourrageres, etc. et, 
compte tenu des rigueurs de la saison, des travaux 
qui se font au laboratoire. 



Programme de Ia celebration 

Dans la region du Centre, ce furent aussi les 
plantes de grande culture qui attirerent principale
ment !'attention. Une cooperative au depart a im
plantation regionale, Ia Cooperative agricole de Ia 
Limagne ( correspondant a la plaine de 1' Allier) se 
lan9a il y a trente ans dans la production des semen
ces de mais, puis dans la selection. Elle donna 
naissance au groupe Limagrain, lequel est devenu 
aujourd'hui l'un des plus grands groupes semen
ciers du monde dont les activites se developpent 
dans le domaine du mais, du tournesol, des bettera
ves, des plantes fourrageres et des plantes potageres 
et fl.orales. Sa visite prit une journee entiere, et une 
demi-journee supplementaire fut consacree a celle 
de son Laboratoire de biologie cellulaire et molecu
laire, installe sur le campus universitaire Cezeaux 
a Clermont-Ferrand. La demi-journee consacree a 
la station d'amelioration des plantes de l'INRA a 
Clermont-Ferrand fut certes suffisante pour faire le 
tour des installations, mais ne pouvait donner la 
mesure des progres qui y ont ete accomplis: c'est 
par exemple de Ia que sont partis les hybrides de 
mais dans leur conquete du nord de Ia France, puis 
de !'Europe; c'est la aussi qu'a ete mis au point le 
systeme de sterilite-ma.le cytoplasmique chez le 
tournesol, maintenant utilise internationalement 
pour la production de varietes hybrides. 

Dans la region du Sud-Est, les VlSltes etaient 
axees sur les plantes ornementales. A l'unite du 
Groupe d'etude et de controle des varietes et des 
semences (GEVES) de La Baronne, responsable 
notamment de l'examen du rosier et de l'a:illet, les 
visiteurs purent se rendre compte que le secret d'un 
systeme de protection des obtentions vegetales effi
cace reside dans la passion des examinateurs pour 
leur travail. Son voisin, la Station Midi du Comite 
national interprofessionnel de !'horticulture fl.orale 
et ornementale et des pepinieres (CNIH), exposa 
ensuite ses travaux de recherche appliquee dans des 

domaines aussi divers que Ia multiplication vegeta
tive, les analyses nematologiques, Ia gestion ration
neUe du chauffage et les economies d'energie, les 
etudes economiques. La station d'amelioration des 
plantes fl.orales de l'INRA de Frejus demontra 
qu'un programme de selection efficace, faisant 
appel a des techniques modernes maintenant clas
sees dans les «biotechnologies», peut se contenter 
d'un laboratoire assez rustique, mais ne peut pas se 
passer des serres abritant les jeunes plantes, en 
!'occurrence de gerberas, au sortir du tube a essai 
ou de Ia boite de Petri, ni surtout du savoir et de 
!'intuition du selectionneur «classique». Rien que 
par l'immensite des surfaces plantees en rosiers, 
dont la plupart partiront en fumee sans laisser de 
descendance, le domaine du Cannet-des-Maures 
des Etablissements Meilland permit de constater 
com bien il est difficile de creer une nouvelle variete, 
meme chez les plantes a multiplication vegetative: 
des cinq a huit mille croisements effectues chaque 
annee naitront 250 a 300.000 graines et, en bout de 
cycle, seulement quatre a six varietes commerciali
sees. La visite du domaine du Pradet des Etablisse
ments Barberet et Blanc en apporta aussi Ia preuve 
en ce qui concerne l'a:illet. Enfin, celle de leur 
Laboratoire de physiologie vegetale a La Londe 
permit de decouvrir ce qu'est, a l'echelle commer
ciale, Ia micropropagation de l'a:illet. 

Une surprise avait attendu les visiteurs de Ia 
region Sud-Est: alors que le programme prevoyait 
une soiree libre a Antibes, le 4 decembre, ils furent 
invites a un diner au domicile de M. Alain 
Meilland. II y fut bien evidemment beaucoup ques
tion de protection des obtentions vegetales. Apres 
avoir rappele le role de pionnier joue par son 
propre pere - role evoque dans Ia deuxieme partie 
de cet ouvrage - M. Meilland souligna avec elo
quence et conviction l'attachement des obtenteurs 
a cette forme de protection et formula le va:u pres
sant qu'elle soit encore amelioree et introduite dans 
le plus grand nombre possible de pays. 

Le President du Conseil de l'UPOV, parlant au 
nom de tous, eut maintes fois !'occasion d'exprimer 
ses remerciements au comite d'organisation et a 
tous ceux qui, intellectuellement et materiellement, 
avaient contribue au succes de cette celebration et 
de son inoubliable programme de festivites . 

Walter Gfeller 
Secretaire general adjoint de /' U PO V 
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ALLOCUTION 

de M. Jean Rigot, 

President du Conseil de l'UPOV 

Qu'il me soit d'abord permis d'exprimer notre 
gratitude a toutes les personnalites civiles et acade
miques, ainsi qu'a tous les participants qui nous 
font I'honneur et le plaisir d'etre parmi nous en ce 
jour memorable du vingt-cinquieme anniversaire 
de la signature de Ia Convention de Paris. 

Votre presence est le signe de votre interet pour 
notre Union et pour les travaux qu'elle accomplit. 
Elle est aussi un temoignage d'estime vis-a-vis des 
personnalites qui me succederont a cette tribune et 
animeront le symposium. 

A chacun de vous, je souhaite Ia bienvenue, a 
chacun de vous dont Ia participation nous touche 
reellement, j'adresse les chaleureux remerciements 
de l'UPOV. 

Un vingt-cinquieme anniversaire est unjour faste 
dans Ia vie des associations comme dans celle des 
hommes. Un jour de rejouissance qui reunit tous 
ceux qui ont reuvre de pres ou de loin au developpe
ment de !'Union et tous les amis de cette Union. 

Parmi ces grands ouvriers de l'UPOV, il y a hetas 
un absent, qui nous a quittes a jamais, M. Heribert 
Mast, Secretaire general adjoint de l'UPOV depuis 
197 4, decede le 15 aoil t dernier a pres une courte et 
penible maladie qu'il supporta avec le courage et Ia 
determination que nous lui connaissions. Cet 
homme competent, qui etait aussi charmant, a 
anime l'UPOV eta Iargement contribue a son deve
loppement eta sa connaissance a travers le monde. 
L'UPOV et chacun de nous gardent le souvenir 
reconnaissant de cet homme d'action, qui etait 
aussi !'ami de beaucoup d'entre nous, et dont Ia 
disparition et !'absence temperent notre joie de ce 
jour. Je salue sa memoire. Mais je souhaite aussi a 
son successeur, M. Walter Gfeller, que nous con
naissons bien et qui a notre confiance, beaucoup de 
succes dans sa mission de nouveau Secretaire gene
ral adjoint. 

Vingt-cinq annees d'activite! N'est-ce pas suffi
sant pour apprecier Ia marche d'une association, 

l'efficacite de son action, et pour marquer enfin 
l'evenement? 

Nos amis fran<;ais l'ont compris comme nous. Et 
sous !'impulsion du Comite organisateur de la ma
nifestation et de son President, M. Victor Desprez, 
ils ont etabore un programme exceptionnel dont 
vous avez deja pu mesurer la primeur hier soir. 

Que chacun de nous gardera un souvenir inou
bliable de cette manifestation, j'en suis deja per
suade! 

Souvenir d'un vingt -cinquieme anniversaire! 
Souvenir d'un sejour en cette ville, sise au creur de 
l'Ile-de-France, qui fut le temoin dans le passe de 
tant d'evenements tantot malheureux, tantot heu
reux. 

Paris, toujours au centre de I'histoire prestigieuse 
de Ia France, qui a connu les revolutions, Ies hor
reurs de Ia guerre, les defaites, mais aussi les gloires 
des victoires, l'etan des idees genereuses. 

Si tant de tetes, meme de princes et de rois, sont 
tombees arbitrairement ici, Paris fut aussi le creuset 
des libertes humaines diffusees a travers le monde 
et cheres a chacun d'entre nous. 

Inspirant bien des chanteurs, des ecrivains, des 
savants, des hommes politiques, Paris a aussi ins
pin': ceux a qui nous devons d'etre reunis en ce jour, 
ceux qui ont decide des moyens de soutenir et de 
proteger les efforts de ces selectionneurs qui ont 
donne une impulsion au progres de ]'agriculture, a 
l'accroissement des rendements et a Ia solution du 
probleme de Ia faim dans le monde, cette honte des 
temps modernes et de Ia technique triomphante. 

Oui, il y a vingt-cinq ans jour pour jour que fut 
signee ici, a Paris, Ia Convention qui allait enfin 
accorder aux createurs de nouvelles varietes un 
droit reel pour leurs investissements en savoir, 
en travail, en temps et en argent. Un droit qui 
allait les proteger efficacement de ]'exploitation des 
resultats de leurs travaux par des concurrents peu 

17 



25e anniversaire de l'UPOV 

scrupuleux n'ayant deploye aucun effort et realise 
aucun investissement. 

Je salue les peres de cette Convention qui ont eu 
l'humilite de reconnaitre les limites de Ia propriete 
industrielle dans le domaine de Ia biologie et Ia 
sagesse d'imaginer une protection adaptee aux 
caracteristiques et proprietes de cet objet vivant 
qu'est Ia variete vegetale. Une creation qui peut se 
reproduire, se multiplier, sans !'intervention de 
l'homme. 

La vie a de ces detis qu'il ne faut pas chercher a 
relever mais dont il faut admettre les realites et 
chercher a s'en accommoder. 

Vingt-cinq ans! L'age adulte ou !'on troque les 
illusions pour les esperances, !'age ou !'on quitte les 
eaux calmes et les rivages enchanteurs de Ia jeu
nesse pour gagner Ia haute mer et quelquefois les 
zones de turbulence de !'existence. 

Apres un parcours relativement paisible ou il fut 
accueilli dans les cinq continents du monde, emme
nant a chaque fois de nouveaux passagers, le 
bateau UPOV navigue desormais parmi les ecueils 
des inventions biotechnologiques. 

C'est que l'homme, ronge par Ia curiosite scienti
fique, assoiffe de connaissances nouvelles, insa
tiable de performances et de records, a aussi perce 
les secrets des infiniment petits et voudrait 
aujourd'hui se les asservir. 

II est enfin parvenu a modifier, voire meme a 
court-circuiter, par ses interventions certaines 
etapes du processus habitue! aboutissant a Ia vie 
vegetal e. 

Ces decouvertes et inventions, qui appellent bien 
sur une juste protection, ont reveille quelques que
relies d'ecoles, suscite des appetits, conforte ceux 
qui revent de tout simplifier et aspirent a unifier 
toutes les formes de protection des inventions et 
creations. 

Alors ce retour aux sources qu'entreprennent 
aujourd'hui , vingt-cinq ans apres, l'UPOV et tous 
ceux qui sont associes a elle en cette journee n'est-il 
pas vraiment le moment ideal pour rappeler a tous 
les pelerins que nous sommes ce qu'est le droit 
d'obtenteur et tout ce qui motive et justifie cette 
forme particuliere de protection. 

Bien sur, en depit de leur sagesse, les peres de Ia 
Convention ne pouvaient prevoir ni !'irruption des 
inventions biotechnologiques, ni leur impact dans 
le domaine de Ia creation vegetale! 

Qu'importe! lis ont montre Ia voie et innove 
puisqu'ils ont imagine des solutions particulieres a 
des problemes particuliers. 
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Que leur le<;on soit retenue! Car Ia recette est 
toujours d'actualite, meme si les ingredients ont 
change. 

Puisse ce retour aux sources inspirer et fortifier 
!'imagination, Ia creativite de ceux qui auront a 
regler les problemes nouveaux, qu'illeur inspire le 
progres plutot que le repli , !'adaptation plutot que 
l'uniformisation, Ia specificite plutot que Ia banali
sation. Tout est perfectible et rien n'est impossible 
quand !'imagination est associee au pouvoir. 

Si un vingt-cinquieme anniversaire est l'aboutis
sement d'une etape, c'est aussi le point de depart 
d'une nouvelle etape ou Ia preoccupation essentielle 
doit demeurer Ia defense efficace et complete des 
obtenteurs, pour qui l'UPOV fut creee, et par ex
tension des utilisateurs, c'est-a-dire des agriculteurs 
qui , en fin de compte, doivent etre les beneficiaires 
des travaux des uns et des autres. 

Et cela ne sera pas possible sans une collabora
tion loyale, une bonne intelligence entre les associa
tions d'obtenteurs et l'UPOV, ni sans un effort de 
comprehension mutuelle. 

J'ai bon espoir que !'heritage de vingt-cinq 
annees de Convention de Paris ne sera ni perdu ni 
dilapide. Ce souci de poursuivre l'reuvre commen
cee doit guider les experts des deux reseaux de 
protection et les faire s'atteler a Ia tache de Ia 
protection des innovations biotechnologiques. 

Conscients des limites actuelles des deux outils de 
protection et de leurs lacunes vis-a-vis des nouvelles 
inventions, ils sauront, avec cette humilite qui sied 
si bien a ceux qui ont le pouvoir ou les connaissan
ces, se mettre autour d'une meme table. Apn!s avoir 
abandonne leurs prejuges, s'entourant sagement de 
conseillers scientifiques specialistes en biologie, ils 
se laisseront guider par Ia recherche de !'interet 
general et de !' interet des obtenteurs en particulier. 
En toute serenite, sans pression du temps ou autre, 
apres avoir fait l'inventaire des problemes nou
veaux, ils chercheront et proposeront des solutions 
originales a Ia mesure des besoins des inventeurs, 
obtenteurs et utilisateurs. 

Tache difficile? Peut-etre! «La grandeur d'un 
metier, disait Saint-Exupery, c'est d'unir les 
hommes - Tout un programme!» 

Ce jour faste du vingt-cinquieme anniversaire ne 
pouvait quand meme pas nous faire oublier l'ave
nir! Un avenir qui me parait garanti par !'action du 
passe et par Ia solidarite des obtenteurs et de 
l'UPOV. 

Apres cette longue introduction, trop longue 
peut-etre, j'en viens a I' objet de notre assemblee, le 
symposium du vingt-cinquieme anniversaire. 
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II est different des precedents, tant par le theme 
que par son organisation, car il se veut adapte a Ia 
circonstance, qui est aussi l'heure des bilans, et 
empreint de solennite. 

C'est ainsi que nous avons ]'insigne honneur 
d'accueillir et d'ecouter Monsieur le representant 
du Ministre de !'agriculture de Ia Republique fran
<;:aise. 

Merci, Monsieur le representant du Ministre, 
d'avoir distrait une partie de votre precieux temps 
pour l'UPOV et pour ceux qui sont un peu des 
architectes du developpement agricole. 

C'est avec beaucoup d'attention que nous vous 
ecouterons. 

Mais le Symposium debutera par !'allocution de 
M. Arpad Bogsch, Secretaire general de l'UPOV et 
aussi Directeur general de l'OMPI. Arne et cerveau 
de l'UPOV, M. Bogsch en est aussi le gardien et le 
temoin depuis de longues annees. Sa longue expe
rience et ses connaissances sont precieuses, vous 
vous en doutez. Aussi je ne doute pas que vous 
l'ecouterez avec grand interet. 

Nous aurons ensuite !'occasion d'entendre 
M. Cornelis Mastenbroek. Faut-il presenter ce tou
jours jeune selectionneur que I' on a vu partout dans 
le monde et dans un nombre considerable de sta
tions et de centres de recherche? Mais, la tradition 
etant, je rappellerai quelques etapes de sa carriere. 
Cependant, je ne citerai point toutes ses charges et 
activites passees: elles sont tellement nombreuses 
qu'il est possible et peut-etre meme permis d'en 
oublier! 

M. Mastenbroek fut selectionneur puis directeur 
de station d'amelioration. Connu et apprecie par 
les organisations de selectionneurs, il fut President 
de !'Organisation des selectionneurs neerlandais, de 

la Fondation europeenne Atlas des cereales, puis 
pendant six ans President de l'ASSINSEL, charge 
qu'il vient de remettre. 

Le second et dernier orateur de ce symposium 
sera une eminente personnalite scientifique fran
<;:aise, M. Andre Cauderon. Faut-il vraiment pre
senter une personnalite dont la reputation a large
ment depasse les frontieres de son pays? Mais je le 
ferai bien sur encore une fois parce que la tradition 
le veut ainsi. 

M. Cauderon, c'est pres de quarante annees con
sacrees a Ia recherche genetique. II est l'un des peres 
des premieres varietes de ma"is qui partirent a la 
conquete du nord; Directeur de station lorsqu'il 
contribua a resoudre les problemes de la sterilite 
male cytoplasmique chez le tournesol; Directeur 
scientifique au secteur «productions vegetales» de 
l'Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), puis Directeur du Bureau des ressources 
genetiques; President du Comite technique perma
nent de la selection; membre de l'Institut de France 
(Academie des Sciences); membre et Secretaire per
petuel de I' Academie d'agriculture. Bref, Ia science, 
!'experience et Ia competence au service de ce sym
posmm. 

J'ai vu, M. Cauderon, dans une revue fran<;:aise, 
que !'on vous qualifiait de magicien des plantes. Je 
ne sais pas si vous aimez ce qualificatif, mais il est 
en tout cas evocateur et, pour moi, flatteur. 

Arrive au terme de cette intervention, ayant re
marque combien vous avez ete patients, je dois 
vous exprimer mes remerciements et emettre le sou
hait que cet apres-midi et Ia matinee de demain 
soient a la mesure de votre attente. 

Je declare ouvert le symposium du vingt
cinquieme anniversaire de l'UPOV. 
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ALLOCUTION 

de M. Arpad Bogsch, 

Secretaire general de l'UPOV 

II y a presque trente ans, en fevrier 1957, le 
Ministere des affaires etrangeres de la Republique 
fran<;aise invita douze Etats europeens a participer 
a une Conference diplomatique, a savoir la Repu
blique federale d'Allemagne, I'Autriche, Ia 
Belgique, le Danemark, I'Espagne, Ia Finlande, 
I'Italie, la Norvege, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
Ia Suede et Ia Suisse, ainsi que trois organisations 
intergouvernementales, a sa voir: 

- les Bureaux internationaux reunis pour Ia protec
tion de la propriete industrielle, litteraire et artis
tique (BIRPI), 

- )'Organisation des Nations Unies pour !'agricul
ture et !'alimentation (OAA 1) et 

- !'Organisation europeenne de cooperation eco
nomique (OECEf 

Le but de cette conference etait d'etudier Ia pro
tection du droit de l'obtenteur de nouvelles varietes 
de plantes. 

La Conference diplomatique se reunit a Paris du 
7 au II mai I957 et fut ouverte par M. Loustau, 
Sous-secretaire d'Etat a !'agriculture. Le chef de la 
delegation de la France, M. Ferru, fut designe 
comme President. Cette premiere session - session 
de 1957 - ne conduisit cependant pas a Ia conclu
sion d'une convention, mais seulement a !'adoption 
d'un Acte final. Celui-ci prevoyait la poursuite de 
la Conference diplomatique a une date ulterieure et 
apres de nouveaux preparatifs. 

Ces nouveaux preparatifs durerent quatre annees 
(de I957 a I96I), pendant lesquelles un projet de 
Convention internationale pour Ia protection des 
obtentions vegetales fut elabore lors de plusieurs 
reunions d'experts. A l'issue de la derniere de ces 
reunions, M. Jean Bustarret, delegue de la France 
et President du Comite d'experts , rapporta que ~des 
experts estiment inutile de prolonger leurs discus-

1 Plus connue sous son sigle, derive de I'anglais, FAO. 
2 Devenue par Ia suite Organisation de cooperation et de 

developpement economiques (OCDE). 

sions, car seule la Conference pourra trancher les 
quelques points sur lesquels ils n'ont pu s'entendre 
a l'unanimite». En meme temps, M. Bustarret sou
ligna «!'atmosphere de comprehension mutuelle et 
d 'amicale collaboration qui a regne tout au long 
des travaux du Comite». 

Cet avis fut sui viet, en juillet 196I, le Ministere 
des affaires etrangeres de la Republique fran<;aise 
invita a une deuxieme session de Ia Conference 
diplomatique les Etats et les organisations inter
gouvernementales invites a Ia premiere session, plus 
Ia Communaute economique europeenne (CEE) et 
quatre organisations internationales non gouverne
mentales, a savoir: 
- !'Association internationale des selectionneurs 

pour Ia protection des obtentions vegetales 
(ASSINSEL), 

- I' Association internationale pour la protection 
de Ia propriete industrielle (AIPPI), 

- Ia Communaute internationale des obtenteurs de 
plantes ornementales de reproduction asexuee 
(CIOPORA)3 et 

- la Federation internationale du commerce des 
semences (FIS). 
Cette deuxieme session de Ia Conference diplo

matique s'ouvrit a Paris le 21 novembre 1961, au 
Centre des conferences internationaies du Minis
tere des affaires etrangeres. La cloture des travaux 
de la Conference etait fixee au 2 decembre. On 
trouve parmi les participants a cette Conference les 
meilleurs experts de l'epoque venus en qualite de 
delegues, tels MM. Dirk Baringer, Jean Bustarret, 
Bernard Laclaviere, Ludwig Pielen , Halvor Skov et 
Leslie Smith, et, parmi les participants venus 
en qualite d'observateurs, des experts comme 
MM. Claude H1...1tin, R<::>!'.e Royo!'., Erne~! T~~~!"!'.e'.~r 
et Andre de Vilmorin. Le 2 decembre 1961, ala date 

3 Devenue par Ia suite Communaute internationale des ob
tenteurs de plantes ornementales et fruitieres de reproduction 
asexuee (CIOPORA). 
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prevue, il y a exactement vingt-cinq ans, les 41 
articles de Ia Convention internationale pour Ia 
protection des obtentions vegetales furent adoptes 
et signes par les plenipotentiaires de cinq pays: Ia 
Republique federale d' Allemagne, Ia Belgique, Ia 
France, l'ltalie et les Pays-Bas. 

Pendant l'annee qui suivit et au cours de laquelle 
elle resta ouverte a Ia signature, Ia Convention fut 
egalement signee par le Danemark, le Royaume
Uni et Ia Suisse. 

Les fondements philosophiques ou politiques de 
Ia Convention trouvent leur expression dans Ia 
Declaration universelle des droits de l'homme 
adoptee par l'Assemblee generale des Nations 
Unies en 1948. Cette Declaration prevoit en son 
article 27 que «chacun a droit a Ia protection des 
interets moraux et materiels decoulant de toute 
production scientifique, litteraire ou artistique dont 
il est !'auteur». 

Les obtentions vegetales sont des productions 
scientifiques. Leur protection est non seulement 
juste mais egalement utile pour le developpement 
de !'agriculture et, partant, elle repond a !'interet 
general. Ce que les Etats contractants de Ia 
Convention voulaient atteindre etait que les droits 
moraux et materiels des obtenteurs fussent assures, 
conformement a des principes uniformes, claire
ment definis et internationalement reconnus. Selon 
Ia Convention, les pays contractants doivent accor
der une protection a l'obtenteur d'une variete nou
velle quand celle-ci repond a trois criteres, a savoir 
quand: 
- elle se distingue nettement des varietes existantes 

par un ou plusieurs caracteres importants; 
- elle est suffisamment homogene; 
- elle est stable dans ses caracteres essentiels au 

cours de ses reproductions ou multiplications 
successtves. 
«Protection» signifie que toute mise en vente du 

materiel de multiplication de Ia variete est soumise 
a l'autorisation de son obtenteur. 

Pour deployer ses effets, Ia Convention devait 
encore entrer en vigueur grace a sa ratification par 
trois Etats. 

Le premier instrument de ratification fut depose 
en 1965 par le Royaume-Uni, le deuxieme le fut en 
1967 par les Pays-Bas et Ia Convention est entree 
en vigueur le 10 aout 1968, apres sa ratification par 
Ia Republique federale d' Allemagne. 

Telle fut la genese de !'Union internationale pour 
Ia protection des obtentions vegetales, dite UPOV. 

Comme beaucoup d'organisations internationa
les, l'UPOV a choisi Geneve pour y fixer son siege. 

Depuis sa creation, Ia Convention a ete revisee 
a deux reprises, en 1972 et 1978. 
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La deuxieme revision avait pour but d'introduire 
dans la Convention des modifications de nature a 
permettre a d'autres Etats d'y adherer. Ce but fut 
atteint puisque le nombre des Etats membres de 
l'UPOV s'est accru. Il se monte maintenant a dix
sept. Ces Etats sont !'Afrique du Sud, la Republi
que federale d'Allemagne, la Belgique, le Dane
mark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique, la 
France, la Hongrie, l'Irlande, Israel, l'Italie, le 
Japon, la Nouvelle-Zelande, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, la Suede et la Suisse. 

L'evolution de la Convention est l'reuvre d'hom
mes qui se sont consacres a cette tache avec enthou
siasme et acharnement. Il faudrait beaucoup de 
temps pour mentionner tous ceux qui ont des meri
tes dans l'etablissement et le developpement de 
l'UPOV. Mais je mentionnerai au moins les presi
dents du Conseil, organe supreme de l'UPOV, ou 
siegent tous les Etats membres de l'Union. Ils 
furent, dans l'ordre chronologique, 
- M. Leslie Smith, du Royaume-Uni, 
- M. Ludwig Pielen, de la Republique federale 

d' Allemagne, 
- M. Bernard Laclaviere, de la France, 
- M. Halvor Skov, du Danemark, 
- M. Walter Gfeller, de la Suisse, et 
- M. Jean Rigot, de la Belgique, qui est l'actuel 

President du Conseil. 
Je felicite tousles presidents du Conseil, ainsi que 

tousles presidents des differents comites, pour leur 
remarquable contribution au developpement de 
l'UPOV. 

Le premier Secretaire general de l'UPOV fut le 
Professeur G.H.C. Bodenhausen, mon predeces
seur. Il fut Secretaire general de 1969 a 1973. Tout 
Secretaire general est assiste par un Secretaire 
general adjoint. Le premier fut Halvor Skov, du 
Danemark. Il fut Secretaire general adjoint pen
dant quatre ans, de 1970 a 1974. Il fut suivi par le 
regrette Heribert Mast, Secretaire general adjoint 
pendant douze ans, du 1er mars 1974 au 11 aout 
1986. Depuis hier, le ler decembre 1986, notre 
Secretaire general adjoint est M. Walter Gfeller. Je 
profite de cette occasion pour remercier M. Skov de 
!'excellent travail de pionnier qu'il a accompli, pour 
evoquer, avec emotion, l'reuvre gigantesque que 
M. Mast a fournie et pour souhaiter beaucoup de 
succes a M. Gfeller. 

Aujourd'hui, nous avons une bonne Convention. 
La revision de 1978 - comme je l'ai deja indique 
- a permis !'adhesion de plusieurs Etats. Nean
moins, il nous faut encore beaucoup d'autres Etats 
pour assurer la protection des interets moraux et 
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materiels decoulant de !'obtention vegetale dans le 
monde. Le chemin pour y parvenir passera peut
etre par une autre revision de Ia Convention, qui 
pourrait egalement se justifier par Ia necessite 
d'ameliorer l'etendue de Ia protection. En outre, il 
faudrait determiner que! systeme de protection est 
a envisager pour les inventions biotechnologiques 
du genie genetique applique aux plantes. Dans Ia 
recherche des solutions a toutes ces questions, 
l'UPOV sera guidee, j'en suis convaincu, par le seul 
souci de garantir que Ia Convention assure Ia pro
tection des interets legitimes des obtenteurs et 
contribue ainsi au developpement de nos ressources 
naturelles, pour le bien de toute l'humanite. 

Pour terminer, permettez-moi d'exprimer mon 
admiration aux autorites fran<;:aises et a toutes les 
personnes qui se sont consacrees a !'organisation de 
ce jubile. 

Le programme des festivites est impressionnant. 
Sa conception et son execution ont demande un 

effort considerable, aussi bien de Ia part des pou
voirs publics fran<;:ais que des associations privees. 

Je suis sur que tout l'auditoire, venu ici du monde 
entier, est d'accord avec moi pour feliciter les 
hommes et les femmes qui ont organise cette mani
festation et pour les remercier de leur devouement 
et de leur travail, dont le succes est, des a present, 
assure. 
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ALLOCUTION 

de M. Pierre-Henri Culaud, 

Directeur adjoint du Cabinet du Ministre de !'agriculture de la France 

Appele a effectuer toute Ia semaine un deplace
ment hors de France, M. Fran9ois Guillaume, Mi
nistre de !'agriculture, m'a charge de vous dire 
combien il regrettait de ne pouvoir participer a ce 
symposium et de vous prier d'accepter ses excuses. 

Votre Union a choisi Ia France pour tenir les reu
nions organisees a !'occasion du vingt-cinquieme 
anniversaire de Ia Convention internationale pour 
Ia protection des obtentions vegetales. Le Ministre 
de !'agriculture m'a demande de vous dire combien 
le Gouvernement fran9ais etait honore de ce choix 
et de vous exprimer l'honneur et le plaisir qu'il 
trouve a accueillir les nombreuses et eminentes per
sonnalites que rassemble cette rencontre. 

II y a vingt-cinq ans, jour pour jour, cinq Etats 
europeens, bien tot imites par trois autres, signaient 
Ia Convention internationale de Paris pour Ia pro
tection des obtentions vegetales et creaient ainsi 
votre Union. Cette creation resulte des efforts et de 
Ia clairvoyance de personnalites venues d'horizons 
divers, dont plusieurs se trouvent aujourd'hui 
parmi nous et auxquelles il convient de rendre par
ticulierement hommage. 

Depuis lors, neuf autres Etats appartenant aux 
differents continents ont ratifie cette Convention et 
ont adhere a l'UPOV. D'autres encore s'appretent 
a les rejoindre. Cette extension meme de votre 
Union temoigne de sa vitalite et de son dynamisme. 

La Convention de 1961 est basee sur une idee 
simple et forte: appliquer aux decouvertes realisees 
dans le monde vegetal un des principes de Ia Decla
ration universelle des droits de l'homme adoptee 
par l'Assemblee generale des Nations Unies en 
1948, ce principe etant que «chacun a droit a Ia 
protection des interets moraux et materiels decou
lant de toute production scientifique, litteraire ou 
artistique dont il est !'auteur». 

La recherche scientifique et Ia diffusion de ses 
acquis ne connaissent pas et ne doivent pas connai
tre de frontieres. II importait des lors que cette 
protection soit assuree sur un plan international. 

Votre Union permet ainsi aux createurs et aux de
couvreurs de nouvelles varietes vegetales de benefi
cier d'une juste remuneration sur le materiel de re
production - semences ou plants - commercialise. 
Votre Union veille en meme temps ace que Ia diffu
sion de ces nouvelles varietes se fasse sans entrave. 

Je remarquerai que Ia protection assuree par votre 
Organisation ne fait nullement obstacle a Ia coope
ration internationale en Ia matiere, notamment vis
a-vis des pays en voie de developpement. La France 
s'est d'ailleurs largement engagee dans cette voie en 
aidant beaucoup de ces pays a introduire eta mettre 
en culture de nouvelles varietes adaptees a leur sol, a 
leur climat ou a leurs techniques. De meme, les insti
tuts internationaux de recherche qui entendent 
mettre les resultats de leurs travaux a Ia disposition 
des agricultures des pays en voie de developpement 
sans faire valoir leurs droits de createurs, peuvent 
naturellement le faire sans probleme. 

La mission devolue a votre Union est d'autant 
plus essentielle que Ia recherche agronomique a, au 
cours de ces dernieres decennies, realise des progres 
considerables et que ces progres memes sont peut
etre peu de chose a cote des perspectives qui s'ou
vrent aujourd'hui . 

Tres tot, les agriculteurs ont ete conscients de 
!'importance des ameliorations genetiques pour ac
croitre les rendements, Ia qualite de leurs produits 
ou Ia resistance des cultures aux parasites. Les 
premiers selectionneurs ont ete des agriculteurs. 
Mais l'empirisme, quels que soient ses merites et les 
resultats etonnants qu'il permet parfois d'obtenir, 
a ete relaye par Ia science et l'industrie. Profonde
ment engages pour Ia plupart dans Ia competition 
internationale, une competition de plus en plus 
iipre, nos agriculteurs sont condamnes a innover. 
Selon !'expression de M. Jacques Poly, President
directeur general de l'Institut national de Ia recher
che agronomique (INRA), !'agriculture de Ia fin du 
vingtieme siecle sera une activite «a haute valeur 
ajoutee, scientifique et technologique». 
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La recherche scientifique et technique, et !'appli
cation de ses resultats, est aujourd'hui decisive pour 
!'agriculture et l'agro-alimentaire, decisive pour 
ameliorer Ia productivite, serrer les couts, develop
per de nouveaux produits repondant aux exigences 
des consommateurs et aussi pour assurer un meil
leur respect de l'environnement. Dans !'effort de 
recherche engage depuis quelques decennies, et sans 
doute appele encore a s'intensifier, Ia genetique, et 
notamment celle des vegetaux cultives, tient une 
place primordiale. 

Permettez-moi, pour illustrer mes propos, de 
m'arreter un instant sur le cas de Ia France et de 
faire deux remarques concernant Ia recherche sur 
les varietes vegetales dans mon pays. Meme si ce 
n'est pas propre a ce domaine de recherche, il y a 
de plus en plus association entre recherche publique 
et recherche privee. Les pouvoirs publics se soot 
attaches depuis une quarantaine d'annees a deve
lopper une recherche publique performante, avec 
des organismes comme l'Institut national de Ia 
recherche agronomique, le Centre national de Ia 
recherche scientifique (CNRS) ou les universites. 
Mais on a progressivement pris conscience que 
!'effort public ne suffisait pas. Aussi s'efforce-t-on 
de plus en plus de favoriser par des procedures de 
coordination ou d'incitation un travail conjoint 
entre recherche publique et recherche privee, Ia 
premiere se concentrant sur les aspects plus fonda
mentaux et Ia seconde sur les creations varietales 
propres a satisfaire le marche. On pourrait donner 
plusieurs exemples de programmes mis en reuvre 
conjointement, par exemple par l'INRA et de gran
des firmes. Ainsi se verifie dans ce domaine !'idee 
qu'il ne saurait y avoir d'agriculture performante 
sans des industries d'amont et d'aval puissantes et 
dynamiques. 

En second lieu, !'amelioration des varietes exis
tantes et Ia creation de nouvelles varietes ont puis
samment contribue au progres de !'agriculture dans 
le domaine vegetal. Ne leur impute-t-on pas sou
vent Ia moitie des gains de productivite realises 
pour les productions en cause? 

La recherche genetique a eu des incidences multi
ples. Elle a permis de developper des cultures dans 
des zones qui, auparavant, ne s'y seraient guere 
pretees, d'augmenter les rendements, d'ameliorer Ia 
qualite des produits, mais aussi de realiser des eco
nomies de consommations intermediaires telles que 
les engrais, et les scientifiques entrevoient pour 
demain des progres encore plus spectaculaires. 
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Neanmoins, du fait de !'acceleration meme des 
evolutions scientifiques et techniques, votre Union 
est confrontee a des problemes nouveaux. Vous 
aurez ainsi a prendre en compte l'essor des biotech
nologies. II appartiendra aux scientifiques, aux ju
ristes et aux praticiens regroupes dans votre Union 
de trouver des modes de protection adaptes aux 
caracteristiques de ces recherches, tout en mena
geant le libre acces aux resultats obtenus. 

Par ailleurs, face a Ia multiplication incessante 
des varietes vegetales, votre Union a un travail de 
plus en plus lourd pour suivre les varietes qui appa
raissent et definir celles qui presentent un caractere 
de reelle nouveaute. 

La creation de varietes vegetales constitue un 
levier essentiel du progres agronomique. La France 
apporte son en tier soutien a !'action que mene votre 
Union pour perfectionner les mecanismes de pro
tection actuels. 

Dans un environnement scientifique marque par 
une acceleration des innovations, l'UPOV doit 
orienter ses reflexions et ses propositions de ma
niere a faciliter encore davantage Ia mise a Ia dispo
sition de !'agriculture des avancees les plus recentes 
du progres scientifique et technique. 

La valorisation de Ia recherche par Ia protection 
du travail des obtenteurs est sans aucun doute Ia 
condition et le gage de nouveaux progres. Per
mettez-moi done, en terrninant, de vous exprimer 
Ia confiance du Ministre de !'agriculture dans !'ac
tion de l'UPOV et tous les vreux qu'il forme pour 
le plein succes de ce symposium et pour l'avenir de 
cette Union. 

Du fait notamment que Ia recherche exige des 
investissements de plus en plus lourds, les resultats 
auxquels elle conduit doivent etre soigneusement 
proteges. C'est Ia une condition necessaire pour 
permettre aux chercheurs et aux selectionneurs de 
poursuivre leurs travaux. 

Le systeme de protection assure par votre Union 
a cet egard a bien rempli son role. Nous constatons 
ainsi, en France, une augmentation constante des 
demandes de certificats d'obtention vegetale pour 
toutes les especes vegetales ~ grandes cultures, 
plantes potageres, plantes ornementales ou plantes 
florales. Cette protection du droit de l'obtenteur a 
sans aucun doute favorise Ia mise a Ia disposition 
de notre agriculture des varietes les plus performan
tes et, par Ia, a constitue un facteur de progres de 
notre agriculture. 



EXPOSE 

de M. Cornelis Mastenbroek, 

President d'honneur de 
!'Association internationale des selectionneurs pour Ia 

protection des obtentions vegetales ( ASSINSEL) 

LA CONTRIBUTION DE L'AMELIORATION DES PLANTES 
A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 

1. Par des moyens simples au debut, et grace en
suite a leur esprit toujours plus inventif et a des 
investissements en continuelle augmentation, les 
selectionneurs ont obtenu de meilleurs cultivars; aufil 
des annees, ils ont enormement contribue a !'impor
tant accroissement de la production de produits vege
taux utilises dans !'alimentation des hommes et des 
animaux ou a d'autresfins. S'il est vrai que la recher
che agronomique a aussi beau coup contribue a faire 
augmenter le rendement des cultures grace a !'utilisa
tion d'engrais , ala mecanisation et aux progres reali
ses dans la lutte contre les mauvaises herbes, les 
ennemis des cultures et les maladies, pour ne men
tionner que quelques facteurs, il n 'y a guere de doute 
que c'est !'apport des cultivars ameliores qui presente 
le rapport cout - benefice le plus favorable. 

2. Sur le plan de la quantile, on montrera quelle est, 
pour un certain nombre de cultures, !'augmentation 
des rendements des cultivars introduits recemment 
par rapport aux cultivars plus anciens. Les donnees 
en question portent sur le rendement en produits qui 
sont essentiellement composes d 'hydrates de car
bone, produits quifournissent de l'energie pour l'acti
vite physique, au meme titre que les corps gras. 
D 'autres composes, tels que les proti!ines et les acides 
amines, sont des elements nutritifs importants pour 
la preservation de la structure de l'organisme. Des 
exemples d'augmentation de la teneur et d'ameliora
tion de la composition sont cites. Des composes 
presents dans les produits vegetaux dans des concen
trations tres faibles sont importants, voire indispen
sables, pour une alimentation correcte et equilibree 
(vitamines par exemple). La question de savoir s'il 
convient de considerer comme des aliments des 
composes qui determinent le !{Out ou l'odeur ou qui 
ont des proprietes medicinales et done une influence 
sur la sante physique et mentale est tres controversee. 
Les substances toxiques ne peuvent certainement pas 
etre considerees comme des aliments. Leur presence 
peut empecher ou limiter !'utilisation de certains 

produits vegetaux en tant qu'aliments, sauf si les 
substances dangereuses peuvent etre enlevees ou 
dissoutesfacilement eta peu defrais. Si cela n 'est pas 
possible ou si cela coute trop cher, des genotypes de 
ce genre devraient etre elimines dans le cadre de 
!'amelioration des plantes. 

3. Un accroissement de la productivite rend souvent 
une variete populaire aupres des producteurs et lui 
permet de prendre une position dominante dans la 
pratique. Dans le cas de certaines especes, cette 
situation a eu pour consequence !'apparition et la 
propagation epidemique d'un ou de plusieurs types 
nouveaux ( le sont-ils vraiment?) d'un agent patho
gene auquella variete etait resistante a l'origine. Des 
varietes demeurant resistantes, il est devenu possible, 
grace a !'amelioration des plantes, de stabiliser la 
production dans une certaine mesure. 

4. Le volume de la production alimentaire est aussi 
tres tributaire des conditions pedologiques et clima
tiques. Dans une certaine mesure, les activites d'ame
lioration des plantes ont debouch!! sur des cultivars 
plus ou moins adaptes a des conditions defavorables 
de cet ordre. Face aux situations politiques extremes 
aboutissant a une penurie alimentaire, !'amelioration 
des plantes est impuissante; mais elle peut assure
men/ repondre aux mesures prises par le pouvoir 
politique en vue de stimuler la culture de certaines 
especes. 

5. Actuellement, la production alimentaire de 
certains pays est excedentaire en ce qui concerne 
quelques denrees. Il apparait necessaire de se tourner 
vers d'autres especes cultivees et il est probable que 
ces especes devront etre adaptees aux methodes de 
culture modernes grace aux techniques d'ameliora
tion des plantes. 

La surproduction n'est pas imputable a !'ameliora
tion des plantes, qui a beaucoup contribue a amelio
rer la situation alimentaire de nombreux pays dans 
le monde. 
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L'expression «production alimentaire» refletant 
des preoccupations d'ordre materiel, il ne sera pas 
question dans moo expose de «nourritures de !'es
prit». Quelle que soit Iajoie qu'ils puissent procurer 
aux obtenteurs, producteurs et spectateurs, je ne 
commenterai pas ici les succes obtenus en matiere de 
selection d'especes ornementales, etje demande aux 
obtenteurs en question de bien vouloir m'en excuser. 

Les vegetaux cultives fournisseurs d'hydrates de 
carbone, de corps gras et de proteines constituent a 
!'evidence des especes vivrieres. Parmi celles-ci figu
rent des legumes tels que le pois, Ia carotte et le hari
cot. D'autres legumes, tels Ia laitue et le concombre, 
contiennent essentiellement des vitamines, des pro
teines et des substances agreables au gout. 

Les cultures vivrieres soot trop nombreuses pour 
que je puisse les examiner l'une apres !'autre dans 
le temps qui m'est imparti; un choix s'impose. 

1. II est generalement admis que lorsqu'ils ont 
commence a se sedentariser, nos lointains and!tres 
se soot rapidement mis a cultiver des especes de 
plantes en utilisant du materiel vegetal trouve dans 
Ia nature. II est fort probable qu'a cette epoque 
l'homme choisissait deja, dans une certaine mesure, 
les types les plus appropries et les plus seduisants, 
qui faisaient tres vraisemblablement !'objet d'une 
nouvelle selection en cours de culture. Par ailleurs, 
les differences naturelles constatees a !'echelon 
regional ou local au niveau des conditions climati
ques et pedologiques ont egalement eu une in
fluence sur Ia vegetation naturelle et sur les pre
mieres cultures realisees, d'ou Ia naissance de diffe
rentes «varietes de pays». Un exemple interessant 
d'adaptation tres precise a ete cite par Bunting et 
Curtis (1968) a propos du sorgho africain. 

Les premieres civilisations ne connaissaient que 
quelques cultures (ble et vigne par exemple). II 
n'existe aucun element qui permette d'affirmer que 
des selections aient fait !'objet d'essais comparatifs. 
Les deux plus anciens temoignages dont nous dis
posions en ce qui concerne les essais comparatifs de 
descendances de plantes determinees concernent les 
travaux deLe Couteur, de Jersey (vers 1800), et de 
Patrick Sheriff, d'Ecosse (1819), sur le ble et 
l'avoine. A partir de 1870 environ, les obtenteurs 
ont de plus en plus pris !'habitude d'effectuer des 
croisements entre les varietes et de proceder a une 
selection au niveau de Ia descendance ; cette ten
dance s'est confirmee jusqu'a aujourd'hui . Peu a 
peu, des techniques plus compliquees exigeant da
vantage de materiel et d'installations ont ete appli
quees. L'amelioration des plantes devenant de plus 
en plus couteuse, les obtenteurs ont pris conscience 
de Ia necessite de percevoir une remuneration equi
table en echange de leurs investissements. S'il est 
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vrai qu'un systeme volontaire offrant une certaine 
remuneration existait dans quelques pays - les 
Etats-Unis d'Amerique ont adopte une loi prote
geant les plantes a multiplication vegetative des 
1930! - les obtenteurs estimaient qu'ils meritaient 
une protection juridique appropriee. 

Sur ]'initiative et grace a Ia perseverance d'un 
groupe d'obtenteurs de pays du nord-ouest de !'Eu
rope constitue autour d'Ernest Tourneur, son en
thousiaste animateur, groupe qui a pris le nom 
d'ASSINSEL en 1938, les gouvernements ont peu 
a peu acquis Ia conviction que Ia protection des 
droits des obtenteurs presentait un interet non seu
lement pour les obtenteurs mais aussi pour les pro
ducteurs et !'agriculture nationale. Cette prise de 
conscience a finalement abouti, a !'initiative du 
Gouvernement fran<;ais, a Ia conclusion de Ia 
Convention de Paris, le 2 decembre 1961, evene
ment que nous commemorons aujourd'hui meme 
dans le cadre de Ia presente manifestation. 

2.1 La premiere phrase du preambule de Ia 
Convention est redigee dans les termes suivants: 
«convaincus de ]'importance que revet Ia protec
tion des obtentions vegetales tant pour le develop
pement de !'agriculture ... » Nous donnerons des 
elements qui moo trent que les obtenteurs ont effec
tivement contribue - et on peut meme qualifier 
leur contribution de considerable - au developpe
ment de ]'agriculture eta Ia production d'aliments 
pour l'homme et les animaux et d'autres produits. 

Les rendements annuels moyens en grains ou en 
graines pour le ble, le mai:s, le sorgho et le soja 
pendant Ia periode 1930-1983 soot indiques aux 
figures 1 a 4 (Duvick, 1984). Les taux annuels 
moyens d'augmentation des rendements en grains 
ou en graines calcules a partir de Ia ( tableau 1) 
mettent en evidence un accroissement sensible du 
rendement, en particulier pour le ma'is et le sorgho 
depuis 1955, mais pas pour le soja. L'augmentation 
flagrante des rendements est confirmee pour le mai:s 
a !a figure 5 (Duvick, 1984). 

Tableau 1 

Taux annuel moyen d 'augmentation du rendement en grains 
de quatre des principales especes cultivees aux Etats-Unis 

d 'Amerique, calculi: pour trois pi:riodes differentes" 

1900-1930 1930-1955 1955-1982 
Espece kgfhajanni:e kgfhafanni:e kgjhajanni:e 

Bli: 0 15 30 
Ma·is - 3 57 144 
Sorgho - 36. 22 70 
Soja - ' 17 20 

a Renseignements tires de divers volumes de «Agricultural StatistiCS)) du MinjstCre 
de !'agriculture des Etats· Unis d'Ameriquc, U.S. Government Printing Office, 
Washington, D.C. 

• Pour Ia pcriode 1919-1 930. 
c Aucun renseignement disponible. 

(Duvick, 1984) 
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t/ ha BLE 
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Figure 1. Rendement en grains moyen du ble cultive aux 
Etats-Unis d'Amerique pour Ia periode 1930-1983. 
Les droites correspondent aux regressions lineaires 
pour les periodes 1930-1955 et 1955-1983. 
(Ministere de ]'agriculture des Etats-Unis d 'Ame
rique, I 930- I 983) 

(Duvick , I 984) 

t/ha MATS 

Figure 2. Rendement en grains moyen du ma'is cultive aux 
Etats-Unis d 'Amerique pour Ia periode 1930-1983. 
Les droites correspondent aux regressions lineaires 
pour les periodes 1930-1955 et 1955-1983. 
(Ministere de !'agriculture des Etats-Unis d 'Ame
rique, I 930- I 983) 

(Duvick , I 984) 

t 1ha SORGHO-GRAIN 

1930 1939 1948 1957 1966 1975 1983 

Figure 3. Rendement en grains moyen du sorgho cultive aux 
Etats-Unis d'Amerique pour Ia peri ode I 930- I 983. 
Les droites correspondent aux regressions lineaires 
pour les periodes 1930- 1955 et 1955-1983. 
(Ministere de !'agriculture des Etats-Unis d 'Ame
rique, I 930- I 983) 

(Duvick, I 984) 

t /ha SOJA 
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Figure 4. Rendement en graines moyen du soja cultive aux 
Etats-Unis d'Amerique pour Ia peri ode I 930- I 983. 
Les droites correspondent aux regressions lineaires 
pour les peri odes 1930- I 955 et I 955- I 983. 
(Ministere de !'agriculture des Etats-Unis d 'Ame
rique, I 930- I 983) 

(Duvick , I 984) 
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3 densites, 3 annees 

En 1981 , Silvey a calcule le rendement moyen du 
ble cultive en Angleterre et au pays de Galles (ble 
d'hiver pour Ia quasi-totalite) sur Ia periode 1947-
1978. Elle a separe l'effet des varietes de l'effet des 
autres facteurs (figure 6, tableau 2) . Les cultivars 
nouveaux ont contribue pour 60% a !'augmenta
tion totale du rendement en ce qui concerne le ble, 
pour 40% dans le cas de l'orge et pour 30% en ce 
qui concerne l'avoine, mais les pourcentages corres
pondants ont ete respectivement de 85, 55 et 50 
pendant Ia periode 1967-1978. Elle a aussi fourni 
des chiffres sur Ia productivite de divers cultivars de 
ble et d'orge d'hiver et de printemps ( tableaux 3 et 
4). D'apres les calculs realises, les varietes nouvel
les de ble ont permis une augmentation de 3% par 
an au cours de Ia decennie qui s'est terminee en 
1979, et de I% pour l'orge et l'avoine. 

Hybridcs simples @ 

• • • 

• • 
Hybrides do ubles 

Annee de lancement 

r 2 (L) ~ 0.69 

r 2 (Q) ~ 0.85 

1970 1980 

En ce qui concerne Ia France, on trouvera au 
tableau 5 les resultats d'une etude du rendement 
moyen du ble a l'echelle nationale (t/ha) au cours 
du siecle qui s'est termine en 1983 (Ets C. C. Benoist 
1884-1984). La aussi, les progres sont manifestes 
par rapport a Ia decennie precedente. 

Figure 5. Rendement des varietes de ma·is. 
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Figure 6. Tendance ascendante du rendement national moyen en ble en Angleterre et au Pays de 
Galles (t/ha) et effets estimes des varietes sur !'augmentation entre 1947 et 1978 . (Les 
augmentations cumulees indiquees en tjha sont aussi exprimees entre parentheses en % 
du rendement enregistre en 1947, soit 2,42 t jha = 100% .) 

(Silvey, 1981) 
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Tableau 2 

Effets des varietes et effet des autres facteurs sur !'augmentation des rendements 
du ble, de l'orge et de l'avoine 

BLE 

I 
ORGE 

I 
AVOINE 

100% = 2,42 tfha 100% = 2,31 t/ha 100% = 2,15 tfha 

Peri ode Pourcentage d'augmentation imputable a: 

Variete Autres Total facteurs 

1947-57 13 22 35 
1957-67 13 14 27 
1967-78 37 6 43 

Total en 31 ans 63 42 105 

1967-1979 (moy. nat. approx.) 41 14 55 

Total en 32 ans (approx.) 67 50 117 

Tableau 3 

Varietes de ble d'hiver et de printemps populaires 
entre 1947 et 1980: 

Rendements approximatifs par rapport a certains temoins 

An nee 
ou Ia popularite 

de Ia variete 
etait ~ 5% 

Ble d'hiver 
1947-54 
1954-75 

Variete 

Bersee 
Cappelle Desprez 

Rendement 
en % de 

Cappelle Desprez 

90 
100 

----------------- -----------
1973-
1977-

1977-
1979-

1980? 

Ble de printemps 
1947-61 
1956-63 
1964-69 
1970-72 

1974-75 
* 1975-
* 1978-
*1980? 

Maris Huntsman} 
Flanders 

Hobbit } 
Mardler 

Armada, Bounty 
Brigand, A val on 

At1e 
Koga II 
Opal, K1oka 
Ko1ibri 

Maris Dove 
Sappo 
Sicco, Timmo 
High bury 

121 

125 

123 
129 

en % de Ko1ibri 
75 
85 
93 

100 

103 
109 
116 
117 

* Les ventes de semences de b!C de printemps ne reprCsentent qu'environ 5% du total 
pour le blC; les variCtCs mentionnCes sont les plus populaires mais repn!sentent mains 
de 5% du total des ventes de semences. Les variCtCs indiqui:es au-dessus des pointiliCs 
ont etC incluses comme points de reference historique. Les rendements des variCtCs 
rCcentes sont fondCs sur les analyses quinquennales de Fitcon utilisCes lors de I'Ctablis
sement des listes recommandCes pour 1980. 

(Silvey, 1981) 

Variete Autres Total Variete Autres Total facteurs facteurs 

16 15 31 3 17 20 
5 20 25 12 35 47 

II 9 20 10 10 20 

32 44 76 25 62 87 

12 16 28 10 19 29 

33 51 84 25 71 96 

(Silvey, 1981) 

Tableau 4 

Varietes d 'orge de printemps et d'hiver populaires 
entre 1947 et 1980: 

Rendements approximatifs par rapport a certains temoins 

An nee 
ou Ia popularite 

de Ia variete 
etait ~ 5% 

Orge de printemps 
1947-55 

1953-61 
1955-74 

1967-76 
1974-79 

1978-
1980? 

Orge d'hiver 
1958-65 

1967-
1977-
1979-

Variete 

Spratt Archer, 
Plumage Archer 
Herta 
Proctor 

Rendement 
en% de 
Proctor 

80 
90 

100 

Julia 107 
Mazurka, Aramir, 
Ark Royal 113 
Georgie, Athos 117 
Keg Ill 
Goldmarker 120 
Triumph, Koru 125 

en % de Maris Otter 
Pioneer 93 

Maris Otter 
Sonja 
Igri 

100 
110 
117 

Les variCtCs indiqu6es au-dessus des pointi116s ont 6t6 incluses comme points de 
rHCrence historique. Les rendemcnts des vari6t6s rCcentes sont fond6s sur les analyses 
quinquennales de Fitcon utilisees Jars de J'etablissement des Jistes recommandees pour 
1980. 

(Silvey, 1981) 
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Tableau 5 

Moyenne du rendement fran<;ais en ble (en tfha) 

Peri odes Peri odes 

188 1-1 888 1,16 1934-1938 1,56 
1889-1 893 1,15 1939-1943 I ,37 
1894-1 898 1,19 1944-1948 1,41 
1899-1 903 I ,37 1949-1953 1,89 
1904-1 908 I ,38 1954-1958 2,23 
1909-1 9 13 1,32 1959-1963 2,65 
1914- 1918 1,15 1964-1968 3,33 
19 19-1 923 1,47 1969-1973 4,05 
1924-1 928 1,41 1974-1978 4,36 
1929-1933 1,54 1979-1983 5,05 

(Benoist, C.C. Ets 1884-1984) 

Fischbeck (1977) fait etat d'une augmentation 
notable du rendement pour Ia betterave sucriere, le 
ble d'hiver et l'orge de printemps en Republique 
federale d' Allemagne, pendant Ia peri ode 19 51-
1975 (figure 7) . 

La meme constatation s'applique aussi aux Pays
Bas ( tableau 6) (Nederlands Graancentrum, 1984). 
Schuster et al. (1982) ont fourni des donnees calcu
lees ( tableau 7) sur les augmentations relatives de 
rendement obtenues grace a !'amelioration des 
plantes pendant les periodes 1952- 1969 et 1970-
1981. II est possible de determiner a partir de Ia les 
augmentations relatives sous Ia forme de moyennes 
annuelles. 

Une augmentation relative impressionnante a ete 
enregistree en ce qui concerne le seigle d'hiver, le 
mai"s-ensilage, Ia pomme de terre et Ia betterave 
sucriere (dans le cas de Ia betterave sucriere, !'aug
mentation a surtout ete sensible en ce qui concerne 

qumtaux ha 
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45 45 0 

-10 -10 

35 35 

·. 

: : 
~ 

1\ 7 I ·v . 1\ • I 
0 )0 30 v \ I I 

!'--- I I 
I v I - I I 

~ ' ' I I _, -- .- I I 

', ' ' 
I 

15 25 

' 

20 20 0 
1951 1955 1960 

Tableau 6 

Rendement national moyen en grains (t/ha) aux Pays-Bas 

1971-75 1984 

Ble d 'hiver 5,2 7,9 
Ble de printemps 4,3 5,7 
Orge d 'hiver 4,4 6,3 
Orge de printemps 4,0 5,3 
Avoine de printemps 4,6 4,8 
Seigle d 'hiver 3,3 4,3 

(Ned. Graancentrum, 1984) 

Tableau 7 

Augmentation du rendement (en %) 
en Repub1ique federate d ' Allemagne du fait de !'amelioration 

des plantes au cours des periodes 1952-69 et 1970-81 

1952-69 1970-8 1 

Totale Annuelle Totale Annuelle 

Ble d' hiver 22 1,2 22 2,0 
Orge d'hiver 36 2,0 40 3,6 
Orge de printemps 59 3,3 38 3,5 
Seigle d' hiver 0 0 31 2,8 
Ma"is-grain 53 2,9 36 3,3 
Ma·is-ensilage 28 1,6 43 3,9 
Pomme de terre 

en culture principale 15 0,8 85 7,7 
Betterave sucriere 

(racines) 24 1,3 53 4,6 
Betterave sucriere 

(sucre) 2 0,1 60 5,5 

(Schuster et al., 1982) 
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Figure 7. Rendements moyens de Ia betterave sucriere, du ble d' hiver et de l'orge de 
printemps en Republique federale d'Ailemagne entre 195 1 et 1975. 

(Fischbeck, 1977) 
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le rendement en sucre). Ainsi, en Republique fede
rale d' Allemagne, en Angleterre, au pays de Galles 
et en France, !'augmentation relative du rendement 
consecutive a !'amelioration des plantes s'est accen
tuee au cours des dernieres annees. On peut 
conclure des informations ainsi fournies que rienne 
laisse presager actuellement une baisse des rende
ments des nouveaux cultivars de cereales a paille 
(ble notamment). 

D'apres les calculs realises par de Wit (1965), le 
rendement maximum du ble d'hiver cultive a 50° de 
latitude est de 11 t/ha, avec un degre d'humidite des 
grains de 14%. Des rendements sans precedent de 
8,3, 9,1 et 11,2 tjha en 1962, 1964 et 1965 respec
tivement ont ete signales aux Etats-Unis d'Ameri
que pour le cultivar demi-nain 'Gaine' (Briggle et 
Vogel, 1968). Le ble d'hiver a atteint au cours des 
dernieres annees des rendements tres proches du 
maximum theorique de de Wit dans plusieurs 
champs des Pays-Bas eta meme depasse ce p1afond 
en 1986. J'ai meme entendu parler dans deux cas de 
rendements de 10,9 et 11,6 tjha (a 14% d'humidite) 
respectivement (en culture non irriguee). Un rende
ment superieur a 11 t/ha de semences nettoyees et 
triees enregistre pour un champ de multiplication 
irrigue constitue un autre record. Citons comme 
record absolu le rendement de 17,36 t/ha obtenu 
cette annee dans une exploitation du Comte de Fife 
en Ecosse (Farmers' Weekly, 24 octobre 1986). Le 
poids aurait ete verifie. Sans vouloir mettre serieu
sement en doute cette affirmation, j'ajouterai toute
fois qu'aucune precision n'a ete apportee quant a 
Ia superficie qui a ete controlee ni quant au degre 
reel d'humidite. Compte tenu du maximum fixe par 
de Wit (11 t/ha pour un degre d'humidite de 14%), 
le taux d'humidite correspondant au rendement de 
17,36 tjha devrait etre de 80%, ce qui n'est pas tres 
vraisemblab1e! 

En d'autres termes, le maximum theorique a 
probablement ete largement depasse. II serait inte
ressant d'avoir davantage de renseignements sur la 
fa<;on dont le champ en question a ete traite. La 
campagne 1986 semble avoir ete faste pour Ia cerea
liculture sur les sols fertiles du Royaume-Uni et des 
Pays-Bas. Cette constatation peut encore etre 
etayee par les resultats d'essais officiels realises aux 
Pays-Bas ( tableau 8) . Ces chiffres, qui corres
pondent pour chaque espece a l'essai le plus 
concluant et, a l'interieur de cet essai, au cultivar 
le plus performant mettent aussi en lumiere les 
perspectives offertes par les cultivars les plus 
recents . Les rendements enregistres sont assure
ment tres eleves. Toutefois, il ne faut pas oublier 
que les rendements pratiques, c'est-a-dire ceux qui 
sont obtenus par les producteurs, sont, d'une fa<;on 
generale, de 20 a 30% inferieurs aux rendements 

Tableau 8 

Rendements * etablis a partir de donnees rassemblees 
dans le cadre d 'essais officiels effectues aux Pays-Bas sur 

des cereales et des legumineuses a graines en 1986 

Orge d' hiver 
Ble d 'hiver 
Avoine de printemps 
Orge de printemps 
Ble de printemps 
Feverole 
Pois proteagineux 

Rendement 
moyen 

8,51 
10,63 
9, 12 
8,68 
9, 11 
7,21 
7,87 

• En t/ha po ur un taux d"humidite de 16%. 

Cultivar ayant 
le rendement 

maximal 

10,38 
12,22 
9,76 
9,72 
9,57 
7,64 
8,58 

obtenus dans le cadre d'essais fiables. Les rende
ments obtenus par les producteurs en Ecosse et aux 
Pays-Bas n'en seraient que plus remarquables. 

J'aimerais m'arreter quelques instants sur Ia bet
terave sucriere. Selon Quadt (1954), les obtenteurs 
allemands specialises dans cette culture sont parve
nus a accroitre Ia teneur en sucre d'environ 80% et 
a doubler le rendement en sucre a !'hectare de 1850 
a 1950. II est generalement admis que Ia selection 
dont a fait !'objet Ia betterave sucriere depuis 1950 
a eu les effets suivants: cette plante est maintenant 
adaptee a la recolte mecanisee; sa resistance a Ia 
montee a graine a ete grandement amelioree; !'utili
sation de graines monogermes exige moins de tra
vail; enfin, Ia purete du jus a ete amelioree. Des 
progres considerables ont ete realises pour cette 
plante par plusieurs obtenteurs dans un certain 
nombre de pays. 

D'apres de Wit (1965), le rendement maximum 
de Ia betterave sucriere est de 100 tonnes de racines 
a 18% de matiere seche (et 100 tonnes de feuilles 
a 9% de matiere seche). Au cours des dernieres 
annees, les rendements se sont considerablement 
rapproches de ces niveaux sur les sols fertiles des 
Pays-Bas et ont meme depasse, selon certaines 
personnes, ce plafond theorique. 

2.2 En ce qui concerne les oleagineux, !'ameliora
tion des p1antes a aussi permis d'accroitre les rende
ments et Ia teneur en huile. C'est ainsi que, d'apres 
des informations en provenance d'URSS, Ia teneur 
en huile du tournesol est passee de 30 a 50% sur une 
periode de 50 ans. Aux Etats-Unis d'Amerique, Ia 
teneur en huile du carthame a ete portee de 37 a 
50%. 

Un exemple classique de !'utilisation des techni
ques d'amelioration des plantes pour accroitre Ia 
teneur en huile du mai:s est constitue par !'expe
rience de selection recurrente menee a l'universite 
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de !' Illinois (figure 8) . La teneur en huile est passee 
de 4,7 a 17% apn':s 70 cycles de selection. Malheu
reusement, le rendement en grains a sensiblement 
diminue (Dudley et a!., 1974), mais des hybrides 
commerciaux caracterises par un rendement en 
grains acceptable et une teneur en huile atteignant 
8% ont pu etre obtenus. 

18 

16 

14 

0o 10 20 30 
Generatio n 

Figure 8. Teneur moyenne en huile de IHO (Illinois high 
oil), ILO (Illinois low oil), RHO (reverse high 
oil) et RLO (reverse low oil) en fonction du 
nombre de generations de selection. 

(Dudley et a/. , 1974) 

Les huiles comestibles varient considerablement 
dans leur composition, selon l'espece consideree 
( tableau 9). La composition a un effet determinant 
sur Ia valeur nutritionnelle et sur Ia valeur indus
trielle. Du point de vue nutritionnel, les acides 
linoleiques et linoleniques polyinsatures sont parti
culierement importants, car ils reduisent le taux de 
cholesterol dans le sang des mammiferes. L'huile de 
colza contient a l'origine pres de 50% d'acide eru
cique et est de ce fait d'une excellente qualite indus-

trielle. Toutefois, l'acide erucique est a l'origine 
chez les mammiferes de depots de graisse et de 
lesions du myocarde. Dans plusieurs pays, dont Ia 
France, des cultivars de colza d'hiver et de prin
temps pauvres en acide erucique ont ete obtenus, 
ce qui a permis de developper cette culture. 

Les operations de selection visant a reduire Ia 
quantite d'acide erucique ont ete grandement facili
tees par !'utilisation d'une technique chimique nou
velle, tres sensible et particulierement fiable et 
rapide, qui permet de detecter Ia presence d'infimes 
quantites dans les cotyledons. Un seul des deux 
cotyledons etant sacrifie aux fins de !'analyse, Ia 
plantule peut continuer de se developper normale
ment. La meme technique est main tenant uti Iisee en 
vue de selectionner des types de colza pauvres en 
glucosinolates. Le tourteau (residu apres extraction 
de l'huile) se pretera mieux a !'alimentation ani
male. Cette remarquable technique a permis de 
reduire considerablement le cout des travaux de 
selection, a tel point qu'un nombre record d'entre
prises de selection se sont interessees au colza. 

La quantite totale d'huile relevee dans l'endo
sperme de 14 types differents de mutants de mai's 
allait de 5,2 a 18,4%. Le mutant a gene opaque 2 
etait le plus pauvre en huile. La composition de 
l'huile variait aussi considerablement, sauf pour 
l'acide stearique. 

2.3 S'agissant des proteines, Ia teneur du ble en 
proteines et leur composition sont vraisemblable
ment le probleme qui est Ie plus debattu et qui fait 
!'objet des recherches les plus nombreuses, essen
tiellement en ce qui concerne le volume, Ia structure 
et !'aspect du pain. C'est plus particulierement le 
gluten qui determine ces differents elements quali
tatifs. Meme s'il s'agit Ia d'une proteine impor
tante, il convient de ne pas oublier que Ia valeur 
nutritionnelle du gluten ne lui confere pas une posi
tion privilegiee par rapport a plusieurs autres pro
teines. Comme dans le cas des autres proteines, il 

Tableau 9 

Teneur en divers acides gras des huiles comestibles de differentes especes (d 'apres Weiss, 1970) 

Espece Palmitique Stearique Oleique Linoleique Linolenique Arachidique Erucique 

Soja 10,5 3,2 22,3 54,5 8,3 < 1,0 
Graine de cotonnier 25,0 2,8 17,1 52,7 
Mals 11 ,5 2,2 26,6 58,7 < 1,0 
Arachide 11 ,0 2,3 51,0 30,9 
Carthame 6,7 2,7 12,9 77,5 < 1,0 
Tournesol 7,0 3,3 14,3 75,4 
Colza 4,0 1,3 17,4 12,7 5,3 10,4 45,6 
Colza «Tower»" 4,3 1,7 59, 1 22,8 8,2 < 1,0 < 1,0 
Palmier 46,8 3,8 37,6 10,0 

" D'apres Slinger ( 1977). 
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est decompose pendant la digestion en acides 
amines, lesquels se reassocient en proteines a l'inte
rieur du corps humain. 

Parmi les cereales a paille, le ble n'est pas, en 
moyenne, la plus riche en proteines ( tableau 10) . Les 
obtenteurs de bU: ont appris que, en regle generale, 
les selections a rendement tres eleve ne sont pas 
riches en proteines et n'ont pas une bonne valeur 
boulangere. Des chercheurs ont releve une correla
tion negative entre ces deux proprietes ( tableau 11 ) ' 
alors que d'autres ont conclu, au vu des resultats 
qu'ils ont obtenus, a !'absence d'une correlation de 
ce genre dans le materiel qu'ils ont essaye ( ta
bleau 12). Les varietes 'Atlas 50' et 'Atlas 66' etaient 
riches en proteines; elles ont ete obtenues toutes les 
deux par croisement a partir du cultivar 'Frondosa' 
et ont ete selectionnees pour leur resistance a la 
rouille brune. Leur teneur en proteines etait plus 
elevee en raison du lien entre ces deux elements, lien 
que l'on a pu mettre en evidence ulterieurement. 
Leur rendement etait egal a celui d'autres cultivars 
utilises a cette epoque. Le cultivar 'Lancota' a ete 
obtenu a partir d"Atlas 66' grace a un autre croise
ment; un essai realise sur plusieurs cultivars, dont un 
cultivar recent obtenu au Royaume-Uni, a revele 
que, meme s'il n'etait pas l'un des plus productifs, 
'Lancota' avait un rendement comparable et demeu
rait le cultivar le plus riche en proteines ( tableau 13) . 

Tableau 10 

Moyennes et fourchettes de teneur en proteines 
de grains de cereales commercialises 

Cereales 
Teneur en proteines (%) Nonibre 

d'echantillons Moyenne Fourchette 

Ma"is 10,4 7,5-16,9 1875 
Bie 12,0 8,1-18,5 309 
Sorgho 12,5 8,7-16,8 1160 
Orge 13, I 8,5-21 ,2 1400 
Avoine 13,3 7,4-23 ,2 1850 
Seigle 13,4 9,0-18 ,2 112 

(Miller, 1958) 

Tableau 11 

Correlation entre le rendement en grains et Ia teneur 
en proteines du grain d 'apres plusieurs chercheurs 

Espece Correlation Source 

Orge -0,79** Grant et McCalla, 1949 
-0,24* Zubriski et a/., 1970 

Ma"is -0,48** Frey et a/., 1951 
- 0,33* Dudley eta/., 1971 

Avoine -0,45** Jenkins, 1969 
-0,59** Sraon eta/. , 1975 

Sorgho -0,85** Worker et Ruckman, 1968 
-0,26* Maim, 1968 

Bie -0,56** Waldon, 1933 
- 0,80** Grant et McCalla, 1949 
-0,25** Stuber eta/. , 1962 

*, ** indiquent que Ia correlation est significa tive au seuil de 0,05 et 0,01 , respective
mcnt. 

(Frey, 1977) 

Tableau 12 

Rendement en grains et teneur en proteines de cultivars 
de ble testes pendant trois ans 

a Ia Southeastern Wheat Nursery, Etats-Unis d' Amerique 

Cultivar Rendement en grains Teneur en proteines 

t(ha % 

Hardired 47-12 1,8 10,1 
Chancellor 1,8 10,9 
Purcam 1,8 11,4 
Coker 47-27 1,9 11 ,6 
Taylor 1,9 II ,9 
Atlas I ,9 12,8 
Atlas66 1,9 13,3 

(Middleton, Bode et Bayles, 1954) 

D'apres !'experience acquise par les obtenteurs 
de ble qui ne font pas le necessaire pour obtenir une 
teneur en proteines ou une valeur boulangere mini
male ou moyenne au debut du cycle de selection, les 
selections a tres haut rendement sont, en general, 
d'une faible valeur boulangere. Cela ne signifie pas 
qu'il soit impossible de faire progresser a la fois le 
rendement et la valeur boulangere et il existe suffi
samment d'elements qui le prouvent. 
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Tableau 13 

Rendement et teneur en proteines de Lancota 
et de plusieurs autres cultivars de ble testes 

a Ia International Winter Wheat Performance Nursery 
sur 25 sites en 1972 et 1973 

Cultivar Rendement moyen 

tfha 

Lancota 4, I 
Zenith 4,0 
Centurk 4,4 
TAM 102 4,0 
Maris Nimrod 4,3 

Teneur en proteines 

% 
15,5 
14,4 
14,0 
13,5 
13,2 

(Johnson, Mattern et Kuhr, 1979) 

A l'IRRI (lnstitut international de recherches sur 
le riz), qui est installe aux Philippines, des resultats 
remarquables ont ete obtenus dans le cadre des tra
vaux d'amelioration du riz axes sur !'augmentation 
du rendement et de Ia resistance aux maladies. Un 
certain nombre de cultivars de premier ordre qui y 
ont ete obtenus soot largement cultives dans le 
monde. La teneur en proteines a ete augmentee chez 
certaines selections de 1% (seulement) par rapport 
a celle d"IR8' , pour le meme rendement. Toutefois, 
cette souche est apparue si vulnerable aux maladies 
qu'elle n'a pas pu etre commercialisee. Elle a neces
site des travaux de selection minutieux pendant de 
nombreuses annees, au cours desquelles un impor
tant volume de materiel vegetal a ete passe au crible. 
L'institut est arrive a Ia conclusion qu'il est extreme
ment difficile d'accroitre Ia teneur en proteines par 
Ia selection et qu'il s'agit Ia d'un objectif secondaire, 
bien que le riz soit pauvre en proteines. 

D'apres les estimations realisees (Frey, 1977), les 
besoins de Ia planete en proteines sont satisfaits a 
50% par Ia consommation de cereales eta 20% par 
Ia consommation de legumineuses a graines. Dans 
les pays en developpement, 70% des proteines ab
sorbees proviennent de cereales, et en particulier du 
mals. Pour cette raison, le type de mals a gene 
opaque-2 suscite de grands espoirs en tant que 
facteur d'amelioration qualitative de Ia nutrition; 
il est en effet beaucoup plus riche en proteines 
solubles dans l'eau salee, qui ont un plus grand 
pouvoir nutritif. Au CIMMYT (Centre internatio
nal d'amelioration du ma·is et du ble), un grand 
nombre de travaux ont ete effectues sur ce type de 
mals. Les selections contenant le gene opaque-2 et 
ayant un endosperme vitreux ont fait !'objet d'es
sais comparatifs avec des cultivars «normaux» a 
l'echelle internationale. Dans sept des onze pays 
ayant servi de cadre a ces essais, le rendement de 
Ia meilleure selection contenant le gene opaque-2 
etait au moins ega! au meilleur cultivar temoin 
«normal». II semblerait done qu'il soit possible 
d'accroitre Ia consommation de proteines tout en 
maintenant !'apport en hydrates de carbone, ce qui 
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est extremement important pour les pays en deve
loppement ou le mals est consomme couramment. 

En ce qui concerne le sorgho, le gene opaque a 
eu pour effet de reduire d'environ 15% le poids des 
grains dans les lignees isogeniques. Toutefois, grace 
a une selection poussee des produits de croisement, 
on a pu obtenir des lignees opaques ayant un rende
ment ega! a celui des temoins. La diminution de Ia 
taille du grain a apparemment ete compensee par 
une augmentation du nombre de grains. 

L'orge est utilisee en malterie et en brasserie ou 
pour !'alimentation du betail. Dans le premier cas, 
cette cereale doit avoir une faible teneur en protei
nes, alors que dans le deuxieme cas une teneur elevee 
en proteines est souhaitable. Des mutants compor
tant une teneur en lysine plus e!evee ont ete isoles. 
Toutefois, le rendement en grains est apparu insuffi
sant et, malheureusement, il s'est revele extreme
ment difficile de rattraper Ia perte de rendement tout 
en conservant une forte teneur en lysine. Cet objectif 
ne semble pas avoir ete atteint, malgre les efforts 
importants qui sont deployes et les differents pro
grammes de selection mis en reuvre. 

2.4 Les vitamines ne sont generalement pas consi
derees comme des produits alimentaires; elles font 
toutefois partie integrante d'un regime alimentaire 
sain et equilibre. Les denrees alimentaires de base 
contiennent de faibles concentrations, les legumes 
et les fruits frais sont beaucoup plus riches en vita
mines et devraient done etre consommes reguliere
ment et de fa<;on variee. Chacun n'etait ou n'est pas 
encore a meme de suivre ce conseil. II n'y a pas si 
longtemps, Ia pomme de terre etait encore le princi
pal element de !'alimentation. La dependance des 
Irlandais a l'egard de Ia pomme de terre est apparue 
lorsque, en 1845 et 1846, le mildiou ( Phytophthora 
infestans) a ravage les cultures, causant une grave 
famine, semant Ia mort et provoquant une impor
tante emigration. L'acide ascorbique ou vitamine C 
ne fait certainement pas defaut dans un regime 
alimentaire a base de pommes de terre, et lorsque 
les pommes de terre venaient a manquer pendant 
les longs voyages en mer, les marins souffraient du 
scorbut. La pomme de terre est un excellent aliment 
et certains nutritionnistes disent qu'elle ne fait pas 
grossir; elle est une source importante de vita
mine C. Sa teneur en vitamine C est determinee par 
Ia genetique. La concentration pourrait etre dou
blee, voire triplee, dans le cadre d'experiences de 
selection. Nous n'avons toutefois connaissance 
d'aucun programme de selection de pommes de 
terre axe en priorite sur Ia production d'acide 
ascorbique. Pourtant, un programme de ce genre 
pourrait etre important dans des pays ou des 
regions ou les legumes et les fruits frais sont peu 
abondants ou font defaut pendant longtemps. 
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La provitamine A est presente dans les tomates. 
Aux Etats-Unis d'Amerique, une concentration 
beaucoup plus importante que celle que !'on ren
contre dans les varietes commerciales a ete trouvee 
dans un materiel vegetal issu de croisements avec 
Lycopersicum hirsutum. Toutefois, Ia couleur du 
fruit de ces souches n'etait pas appetissante. Le 
cultivar 'Caro-red' est issu de retro-croisements 
supplementaires. II etait acceptable du point de vue 
agronomique et tres riche en provitamine A 
(jusqu'a 10 fois Ia teneur habituelle des cultivars 
commerciaux), mais il n'avait pas Ia couleur requise 
par les industriels et les consommateurs. 'Caro-red' 
n'a pas connu le succes commercial eta ete delaisse. 
Plus tard, les travaux de selection portant sur Ia 
production de vitamine A ont pour ainsi dire cesse, 
pour des raisons d'esthetique qui sont independan
tes de Ia valeur nutritionnelle du produit et ont 
empeche une bonne exploitation du potentiel de Ia 
plante en question. A cet egard, Ia carotte est plus 
chanceuse. Les carottes blanches ne contiennent 
qu' lJlg de carotenejg de matiere seche, tandis que 
la teneur pour les cultivars de couleur orange est de 
100-120Jlg/g. Plus la carotte est orange et plus sa 
teneur en carotene est elevee, ce qui est tres pratique 
carle selectionneur est ainsi en mesure de selection-

ner visuellement les varietes qui presentent Ia meil
leure qualite nutritionnelle. Des hybrides F, presen
tant une teneur de 140-160Jlg/g ont ete obtenus et 
il devrait etre possible d'arriver a 180Jlg/g. 

Le creur de Ia carotte est - ou plutot etait -
souvent jaune et non pas orange car il contient 
moins de carotene. Grace aux travaux de selection 
realises en vue d'obtenir un creur orange, on a pu 
accroitre sensiblement Ia teneur en carotene de Ia 
totalite de Ia racine. 

2.5 J'aimerais dire quelques mots sur la qualite du 
fourrage. Des progres ont ete realises en ce qui 
concerne Ia digestibilite des plantes fourrageres, 
telles que le chiendent ( Cynodon dactylon) et le 
millet ( Pennisetum typhoides) aux Etats-Unis 
d' Amerique et le mals-ensilage en Europe. L'eva
luation de la digestibilite exige des analyses chimi
ques minutieuses, couteuses et laborieuses a tel 
point que Ia complexite de l'entreprise a dissuade 
de nombreux se!ectionneurs professionnels d'entre
prendre les essais correspondants. On peut esperer 
que la situation s'ame!iorera compte tenu de la mise 
au point d'un materiel de laboratoire fonde sur le 
principe selon lequel differentes substances chi
miques refiechissent des rayons infrarouges de 
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diverses longueurs d'onde avec une intensite diffe
rente. Cette technique ingenieuse permettra aux 
se!ectionneurs d'analyser un nombre beaucoup 
plus grand d'echantillons en beaucoup moins de 
temps et pour un cout probablement moindre, bien 
que l'appareil proprement dit coute cher. II sert 
aussi a evaluer Ia teneur du ble en proteines et Ia 
composition de ces dernieres. 

2.6 II est un fait qu'un grand nombre de plantes 
et de produits vegetaux contiennent des substances 
anti-nutritionnelles, voire des poisons. On peut 
facilement enlever ou decomposer certains ele
ments sous l'effet de Ia chaleur, par exemple en 
faisant griller les graines de soja ou de feverole ou 
en faisant cuire les pommes de terre, les pois, les 
haricots ou le manioc. La presence de glucosides 
cyanogenes dans le trefle blanc est un phenomene 
bien connu qui est a l'origine de nombreux cas 
connus d'empoisonnement chez le cheval. La 
faveine, substance toxique, est presente dans Ia feve 
et le haricot et il est recommande de ne pas manger 
Ia graine crue. Pythagore, le celebre philosophe et 
mathematicien grec, qui etait vegetarien et consom
mait apparemment trop de feves, souffrait de ce qui 
fut appele plus tard le favisme. 

Les tanins ne sont pas tres nocifs, ainsi que tend 
a Ie prouver Ia faveur dont jouit le the. Certaines 
personnes aiment leur amertume caracteristique 
dans les haricots, d'autres preferent le gout plus 
doux des haricots a fleur blanche depourvus de 
tanins. Ces substances chimiques constituent appa
remment un element important qui accro!t Ia resis
tance des graines aux champignons pendant Ia 
phase de maturation, Jes varietes a fleur Violette 
etant beaucoup moins vulnerables que Ies varietes 
a fleur blanche. II s'agit Ia d'un facteur qui plaide 
contre Ia selection de feveroles depourvues de tanin 
destinees a Ia production de proteines. 

Plusieurs especes plus ou moins proches de Sola
num tuberosum ont ete utilisees dans le cadre de 
travaux de selection visant a obtenir des pommes 
de terre resistant aux maladies, aux doryphores et 
aux nematodes des racines. Les essais realises en 
vue de determiner ]'interet que peut presenter leur 
culture et leur utilisation ont revele Ia presence 
d'une quantite excessive de solasodine dans cer
tains clones, malgre les series de retro-croisements 
effectuees avec des varietes cultivees. La solasodine 
ne stimule pas Ia resistance; le gene correspondant 
a Ia solasodine est apparu accidentellement avec le 
gene conferant Ia resistance. 

U n nombre croissant de substances isolees d'espe
ces vegetales determinees sont fongistatiques et bac
teriostatiques. Comme le montrent les resultats d'ex
periences qui ont ete publies, certaines substances, 
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tin~~es par exemple de Ia pervenche (Catharanthus 
roseus) ou de l'eupatoire ( Eupatorium cannabinum) , 
sont meme capables de retarder ou d'empecher le de
veloppement de cellules et de tumeurs cancereuses. 

L'industrie pharmaceutique s'interesse enorme
ment aces produits, tels que les steroldes d'especes 
mexicaines du genre Dioscorea dont les proprietes 
anticonceptionnelles sont bien connues et largement 
exploitees. Un autre compose interessant est Ia gos
sypine - a l'origine de Ia resistance a l'anthonome 
du cotonnier - qui a un effet sterilisateur sur le 
sperme. II s'agit Ia de deux exemples de produits 
vegetaux qui sont consideres comme ayant un effet 
interessant dans Ia societe moderne, mais un 
nombre croissant d'elements tendent a montrer que 
des substances vegetales qui determinent Ia resis
tance a des organismes nuisibles peuvent avoir un 
effet dommageable sur d'autres organismes non 
vises, les mammiferes par exemple; certaines sont 
meme cancerigenes. II convient toutefois d'avoir 
conscience que ces effets ne se manifestent que lors
que les substances en question sont administrees 
dans des quantites etjou des concentrations beau
coup plus importantes que celles que !'on rencontre 
dans les plantes. Le danger est faible, en particulier 
pour des personnes dont le regime alimentaire est 
varie. II convient aussi de garder a !'esprit que les 
selectionneurs sont invites a axer encore plus leurs 
efforts sur le renforcement de Ia resistance de fac;on 
que les agriculteurs puissent utiliser moins de pro
duits chimiques phytosanitaires. 

3. Cet expose serait incomplet si j'omettais de 
parler de Ia resistance aux maladies, aux ennemis 
des cultures et aux agressions du milieu, elements 
importants pour Ia realisation du potentiel gene
tique des vegetaux en matiere de rendement. Le 
present symposium n'est pas l'endroit approprie 
pour traiter en detail de cette question et le temps 
qui m'est imparti ne me permettrait pas de le faire. 
En outre, cette question a deja ete traitee par de 
nombreuses autres personnes. 

Certaines varietes peuvent devenir plus popu
laires que d'autres en raison de leur rendement 
exceptionnel. Certaines cultures courent ainsi le 
risque d'etre attaquees par de nouveaux (le sont-ils 
vraiment?) pathotypes d'agents de maladies aero
genes. En regie generale, il existe heureusement 
d'autres varietes qui ne sont pas attaquees et qui 
remplaceront le ou les cultivars malchanceux qui 
ont se!ectionne leur propre ennemi et qui ont perdu 
Ia bataille. Parmi les cas bien connus, nous citerons 
Ia rouille jaune pour le ble et Ia fletrissure du mals 
(Victoria blight). Pour plusieurs autres plantes et 
maladies, Ia resistance semble etre bien plus dura
ble (dans le cas de Ia maladie bacterienne de Ia 
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graisse des haricots du genre Phaseolus par exem
ple). 

On dispose aujourd'hui d'une grande diversite de 
produits chimiques pour proteger les cultures, mais 
!'on constate de plus en plus que les agents patho
genes s'adaptent aux produits chimiques. II semble 
impossible d'eliminer totalement un agent patho
gene en procedant a des travaux de selection visant 
a accroitre Ia resistance, en utilisant des produits 
chimiques a des fins de protection ou en ayant re
cours au genie genetique (jusqu'a preuve du 
contraire). Apparemment, Ia bataille est engagee 
entre des opposants de force egale, entre Ia nature et 
la science, entre les phenomenes naturels spontanes 
et l'ingeniosite et Ia perseverance des selectionneurs. 
C'est Ia plante cultivee qui, grace a l'appui continu 
du selectionneur, sort vainqueur de ce combat entre 
l'hote et !'agent pathogene en prenant le dessus sur 
Ia maladie, tout au moins pendant quelque temps. 
Les travaux de selection en cours ont permis d'obte
nir un certain nombre de varietes parmi lesquelles 
les producteurs peuvent choisir. Ils auraient interet 
a ne pas mettre to us leurs reufs dans le meme panier 
et a utiliser !'instrument permettant de stabiliser Ia 
production qui leur est fourni par les selectionneurs. 

4. II va sans dire que Ia concretisation du paten
tiel genetique des varietes sur le plan du rendement 

depend beaucoup du climat, de Ia structure du sol 
et de !'alimentation de Ia plante. Bien que le temps 
passe pour particulierement imprevisible, il existe 
toutefois des differences regionales constantes. Les 
obtenteurs ont demontre qu'en selectionnant des 
cultivars qui supportent Ia secheresse ou le gel, ou 
tolerent le sel, il est possible, dans une certaine 
mesure, de resister aux effets des mauvaises condi
tions climatiques et pedologiques, s'ils ne sont pas 
excessifs. On espere que des progres pourront 
encore etre realises a l'avenir grace a Ia selection au 
niveau de Ia cellule. Naturellement, l'environne
ment peut etre rude au point d'empecher Ia plante 
de se developper. 

Des situations politiques extremes peuvent em
pecher !'agriculture de produire un volume d'ali
ments suffisants ou faire qu'il ne soit pas permis de 
transporter les aliments dans les regions ou ils font 
gravement defaut. Les selectionneurs sont impuis
sants en pareilles circonstances, mais ils peuvent 
certainement intervenir dans le cas de decisions 
prises par le pouvoir politique en vue de stimuler 
Ia culture de certaines plantes. L'histoire nous four
nit a cet egard un exemple celebre, a savoir l'effet 
stimulant de Ia situation politique a l'epoque napo
leonienne sur les travaux de selection touchant Ia 
betterave sucriere. 
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Au cours des dernieres annees, le Marche 
commun europeen a decide d'encourager Ia culture 
des legumineuses a graines pour Ia production de 
proteines. Jusqu'alors, Ia selection de Ia feverole et 
du pois fourrager n'occupait pas une place priori
taire dans le programme de Ia plupart des selection
neurs, mais elle n'etait pas completement delaissee. 
De boones varietes etaient en fait pretes et de meil
leures varietes ont ete rapidement disponibles. Le 
volume de Ia production montre que les agriculteurs 
portent un grand interet a Ia reprise de ces cultures 
anciennes (figure 9) . 11 est bon d'indiquer que le nou
veau pois a feuillage clairseme est arrive sur le 
marche. Sa conception caracteristique est propice a 
Ia creation d'un microclimat plus sec sous le couvert 
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Figure 9. Production de pois proteagineux et de feverole dans 
Ia CEE en 1985. 

(Janssen, 1986) 

vegetal, de sorte que les gousses et les graines ris
quent moins d'etre attaquees par les maladies. En 
outre, les plantes res tent droites beaucoup plus long
temps que celles du type «normal». Des essais sont 
realises en vue de determiner si Ia surface foliaire 
peut encore etre reduite sans perte de rendement. 

En ce qui concerne Ia feverole, le mutant a crois
sance de type determine interesse enormement les 
selectionneurs. On espere que l'energie qu'utilise le 
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type «normal» pour constituer Ia partie apicale non 
fertile permettra a d'autres cosses de se developper. 
Cependant, il ne semble pas illogique de penser 
qu'une fois formee, cette partie de Ia tige contribue a 
!'assimilation chlorophyllienne et par consequent au 
rendement. 11 faudra attendre les experiences a venir . . . 
pour sav01r qm a rmson. 

5. La possibilite d'assurer une production alimen
taire suffisante pour nourrir Ia population varie 
selon Ia region, le pays, le continent. La penurie 
peut etre temporaire ou permanente: elle peut a voir 
pour origine, par exemple, Ia pauvrete extreme du 
sol etfou l'insuffisance des precipitations. Les pays 
qui beneficient d'un climat doux, de sols fertiles et 
de precipitations suffisantes reparties de maniere 
assez reguliere pendant Ia periode de vegetation 
sont privilegies. Etant donne qu'ils connaissent 
cette situation privilegiee depuis longtemps, ils ont 
pu faire progresser considerablement leur agricul
ture nationale, les selectionneurs ayant contribue a 
cette evolution. Certains pays enregistrent meme de 
ce fait une surproduction dans le cas de certaines 
cultures. Cela se verifie non seulement a l'interieur 
du Marche commun europeen mais aussi ailleurs. 
Des organisations opposees a !'adoption d'une legis
lation sur Ia protection des obtentions vegetales 
reprochent aux selectionneurs d'etre a l'origine de 
ce type de situation. 11 serait deraisonnable de nier 
le role joue a cet egard par les travaux realises dans 
le domaine de !'amelioration des plantes, mais il 
serait certes extremement injuste de vouloir incri
miner uniquement les selectionneurs. La recherche 
agronomique a egalement joue un role important 
et il ne faut pas oublier l'effet des facteurs poli
tiques, economiques et financiers. 

Au chapitre 11 de !'excellent livre de K .J. Frey sur 
!'amelioration des plantes ( 1981 ), Burton affirme 
que «en !'absence des cultures, Ia plupart d'entre 
nous n'existeraient pas car Ia vegetation naturelle du 
monde permettrait de nourrir moins de 5% de Ia po
pulation actuelle du globe», et que «directement ou 
indirectement, c'est aux travaux d'amelioration des 
plantes que l'homme do it Ia plupart des produits ali
mentaires dont il dispose aujourd'hui». 

La politique agricole de Ia CEE a ete definie peu 
apres Ia seconde guerre mondiale. Encore marques 
par Ia penurie de vivres et par Ia faim, les respon
sables d'alors consideraient que l'un des objectifs 
prioritaires de Ia CEE devait etre d'arriver a une 
production alimentaire interieure suffisante pour 
repondre aux besoins d'une population de plus en 
plus nombreuse. La situation a considerablement 
evolue depuis. La croissance demographique s'est 
ralentie, alors que la production alimentaire (pro
duits laitiers en particulier) a progresse beaucoup 
plus rapidement en proportion. On peut affirmer 
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sans aucun doute que la politique agricole de la 
CEE est couronnee de succes, mais compte tenu de 
Ia situation de surproduction, de Ia difficulte de 
trouver des marches d'exportation suffisants et des 
couts de stockage extremement eleves, il semble 
necessaire de revoir cette politique. 

En fait, certaines mesures ont deja ete prises, soot 
sur le point de l'etre ou ont ete proposees, par 
exemple, en vue d'encourager la production de ble 
de bonne qualite pour la panification. Cela ne con
tribuera qu'a ameliorer modestement la situation 
au sein de la CEE, tout en accroissant la surproduc
tion existant dans d'autres pays. D'autres proposi
tions soot a l'examen, par exemple une diminution 
des surfaces en production ou une aide financiere 
par unite de surface et non plus par unite de pro
duit. En tout etat de cause, les responsables de Ia 
politique a suivre affirment que l'on se dirige ineluc
tablement vers la limitation de la production dans 
la CEE, comme c'est deja le cas aux Etats-Unis 
d' Amerique, sauf si de nouveaux debouches appa
raissent. L'utilisation de I'alcool extrait de cereales 
comme carburant pour les moteurs a explosion est 
un domaine dans lequelle Bresil a, dit-on, fait des 
progres considerables. Les cours du petrole soot a 
cet egard un element determinant; ils soot actuelle
menta un niveau tel que l'alcool de cereale n'est pas 
economiquement competitif. 

II est regrettable qu'il faille detinir des mesures 
pour limiter la production, alors que, dans le meme 
temps, Ia production des memes aliments de base 
est insuffisante dans certains pays en developpe
ment. Selon la F AO, environ 30 millions de person
nes meurent de faim chaque annee. L'aide alimen
taire, qui continue d'etre fournie, se heurte toute
fois a divers obstacles (transport, politiques). Dans 
la perspective d'une amelioration a long terme, on 
estime qu'il est plus sage d'encourager la produc
tion alimentaire sur place que d'importer des ali
ments plus ou moins regulierement. En cas de 
succes de la politique preconisee, !'agriculture mon
diale pourrait produire suffisamment d'aliments 
pour nourrir Ia population actuelle du globe. Un 
des moyens qui contribuerait grandement a amelio
rer Ia situation a cet egard serait de Iutter efficace
ment par irradiation contre les parasites et les 
champignons qui s'attaquent aux stocks alimen
taires (Odamtten, 1986). 

Lorsqu'il est necessaire d'importer et de multi
plier des varietes ameliorees venant d'ailleurs - des 
varietes qui peuvent tirer parti d'un apport d'en
grais - il n'en resulte pas fatalement un boulever
sement de la structure sociologique de la commu
naute agricole; il faut que des facilites de credit 
suffisantes soient accordees (Jain, lode, sur Ia revo
lution verte, 1986). Mais comment se presente 

I'avenir? Lorsque Jesus-Christ est ne, la terre devait 
compter 15 millions d'habitants (il s'agit naturelle
ment d'une estimation faite apres coup). Vers 1650, 
la population avait double. Deux cents ans plus 
tard, elle avait de nouveau double. Grace aux pro
gres rapides de !'agriculture et de Ia medecine, 80 
ans ont ensuite suffi pour qu'elle augmente dans 
les memes proportions. Et c'est en 1975, soit 45 ans 
plus tard, qu'une nouvelle augmentation de 100% 
a ete enregistree (Borlaug dans K.J. Frey: Plant 
Breeding II). Actuellement, la population de notre 
planete est si nombreuse (ASSINSEL, 1981) que si 
la croissance demographique continuait au meme 
rythme, il y aurait lieu de nourrir les plus vives 
inquietudes. En fait, tel est effectivement le cas, 
ainsi qu'il ressort des mesures prises dans certains 
pays en vue de limiter les naissances. 

11 faut esperer que des efforts concertes seront 
deployes en vue de faire de notre planete un monde 
propre ou regne la paix, un monde ou il vaille la 
peine de vivre, ou chacun dispose des aliments 
appropries en quantite suffisante. Les obtenteurs de 
plantes devront apporter leur contribution: il y 
aura du travail pour eux. 

OUVRAGES DE REFERENCE 

1. ASSINSEL (1981) Nourrir 5 milliards d'hommes. 

2. BENOIST, C.C. Ets 1884-1984. 

3. BRIGGLE, L.W. et VOGEL, O.A. (1968) Euphy
tica 17, suppl. 1, 107-130. 

4. BUNTING, A.H. et CURTIS, D.L. (1968) Nat. 
Resources Research 7, 101-106. 

5. DUDLEY, J.W. et al. (1974) Crop Sci. 17, 111-117. 

6. DUVICK, D.N. (1984) in J.P. GUSTAFSON Gene 
Manipulation in Plant Improvement, 17-31. 

7. FARMERS' WEEKLY (1986) 24 octobre. 

8. FISCHBECK, G. (1977) Bayer. Landw. Jahrb., Son
derheft 1, 47-57. 

9. FREY, K.J. (1981) Plant Breeding II, Iowa Univ. 
Press. 

10. JANSSEN, P.A. Zaadbelangen 40, 94-95. 

11. NED. GRAANCENTRUM (1984), 42. 

12. ODAMTTEN, G.T. (1986) these de doctorat, Uni
versite agricole, Wageningen. 

13. QUADT, F. (1954) Z. f. Pfl.ziichtung 33, 1-16. 

14. SCHUSTER, W. et al. (1982) Z. f. Acker- und 
Pfl.bau 151, 368-387. 

15. SILVEY, V. (1981) J. Nat. Inst. Agric. Bot. 15, 
399-412. 

16. WIT, C.T. DE (1965) Versl. Ldbk. Onderz., 663. 

41 





EXPOSE 

de M. Andre Cauderon, 

Secretaire perpetuel de 
l'Academie d'agriculture de la France 

L'AMELIORATION DES PLANTES: UNE ACTIVITE 
ASSOCIANT LABORATOIRES PUBLICS, ENTREPRISES 

DE SELECTION ET UTILISATEURS DE VARIETES 

Les voies de /'amelioration des plantes sont tres 
diverses et la repartition des taches est complexe. Les 
premiers programmes ont ete generalement conduits 
so it par des agriculteurs ou des horticulteurs «semen
ciers », so it par des enseignants-chercheurs apparte
nant a des organismes publics. Ces deux types d'ope
rateurs, parfois concurrents au depart, se sont pro
gressivement reconnus complementaires. L'equilibre 
evolue en fonction des changements scientifiques, 
techniques, economiques, juridiques, politiques, etc. 
Les roles respectifs de l'ouverture et de Ia standardi
sation internationales, du progres scientifique, et 
enfin de Ia participation croissante des «utilisateurs » 
de varietes a Ia selection vegetate sont discutes. 

En conclusion, /'amelioration des plantes devient 
plus efficace, mais plus complexe et plus couteuse. 
Les families d'operateurs qui y participent sont plus 
nombreuses, et aucune ne saurait tout faire: 

1. Les entreprises de selection et les organismes 
publics de recherche ont plus que jamais besoin les 
uns des autres. Aux laboratoires a orientationfonda
mentale, on ne demande pas seulement des resultats 
de recherche; its doivent aussi constituer une struc
ture ouverte a un dialogue oil les finalites reelles des 
entreprises sont une base de depart aussi importante 
que les decouvertes scientifiques. Cette cooperation 
exige, outre une competence equivalente des divers 
participants, une capacite de synthese qui est un 
facteur rare et trap neglige. 

2. De plus en plus, /'importance de /'amelioration 
des plantes pour l'efficacite des filieres agro-indus
trielles fera des «utilisateurs » de varietes les parte
naires a part entiere des entreprises de selection pour 
/'orientation et la realisation des travaux, et aussi 
pour leur financement. 

3. L 'organisation administrative et juridique du 
secteur, qui depend des evolutions scientifiques, tech
niques et economiques, do it assurer: 

- une remuneration convenable reconnaissant /'ap
port des createurs qui ont bien travaille; 

- un acces facile des agriculteurs aux varietes; 

- une grande liberte d'action pour les chercheurs qui 
preparent de nouveaux progres, et notamment le 
fibre usage des genes. 

II n'est pas facile de concilier ces objectifs, et le 
systeme de protection des obtentions vegetates y a 
reussi assez bien; il constitue un cadre realiste, no
tamment pour les activites conduites dans les pays 
developpes. Le travail des selectionneurs, c'est-a-dire 
Ia creation des «edifices genetiques equilibres » que 
sont les varietes, est bien reconnu, sauf dans les cas 
oil recroisement ou mutation permettent d'obtenir 
des versions legerement modifiees d'une variete supe
rieure: sur ce point , un code de bonne conduite serait 
utile, base sur les roles respectifs de Ia protection et 
de la reglementation technique et commercia/e. 

Pour l'avenir, le systeme doit etre perfectionne et 
complete en tenant compte des techniques nouvelles 
d'amelioration. Les travaux de genie genetique, qui 
creent des «briques» et non pas des «edifices», de
vront etre reconnus et remuneres, mais sans bloquer 
Ia preparation de l'avenir: le droit do it etre ajuste 
progressivement aux realites d'une pratique encore 
mal connue. 

4. Enfin , il est essentiel de ne pas limiter le debat 
au cadre corporatif. L'amelioration des plantes est 
un puissant facteur du developpement general. Au
de/a des operations rentables pour des entreprises de 
selection, les actions nationales enfaveur de zones en 
retard et les projets internationaux pour le tiers 
monde devraient notamment soutenir plus activement 
/'amelioration, par les pays concernes eux-memes, 
des nombreuses cultures locales negligees par Ia 
selection scientifique, de fa90n a maintenir une agri
culture active et rentable autour du plus grand 
nombre possible d'especes. 
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Pendant des millenaires, agriculteurs et jardiniers 
ont cultive, choisi, multiplie et echange des plantes, 
modelant ainsi continuellement des varietes aussi 
bien adaptees que possible a leur terroir, a leurs 
techniques et a leurs besoins. Depuis environ deux 
siecles, cette selection paysanne disparait: science, 
technique et economie ont realise des progres coor
donnes suffisants pour que !'amelioration des plan
tes devienne une branche specialisee autonome, en 
amont de !'agriculture. L'avancement des sciences 
accroit les capacites de Ia selection; !'evolution 
technique augmente l'efficacite de Ia mise en a:uvre 
des varietes par leurs utilisateurs, agriculteurs et 
industriels; enfin, !'expansion du commerce des 
semences et des produits agricoles facilite Ia renta
bilisation de cette chaine d'efforts et assure sa conti
nuite. 

Le progres genetique a ete souvent le principal 
moteur du developpement ; en interaction avec les 
techniques de culture, il a permis de maitriser pro
gressivement les facteurs qui limitent les perfor
mances agricoles. Le mouvement de selection s'est 
developpe differemment selon les regions et les 
plantes. II a d'abord concerne les zones develop
pees. Les especes largement commercialisees ont ete 
davantage etudiees que les cultures peu repandues 
ou auto-consommees. Par ailleurs, on s'est interesse 
de preference aux especes tres diversifiees ou appar
tenant a un genre tres riche, qui ouvrent d'emblee 
un champ plus vaste; aux plantes a cycle annuel, 
modelees et evaluees plus rapidement ; enfin aux 
formes autogames et aux clones, plus faciles a selec
tionner et a multiplier fidelement. 

Ainsi, le ble tendre a fait !'objet de nombreux 
travaux d'amelioration orientes vers !'intensifica
tion, qui ont declenche des percees techniques et 
economiques extraordinaires. On a accumule dans 
des pays tres divers des connaissances scientifiques 
et techniques, des materiels genetiques, des struc
tures agro-industrielles et des competences profes
sionnelles qui assurent une poursuite du progres 
ainsi que !'expansion des bles et des filieres «bib>. 
A !'oppose, une bonne moitie de Ia centaine d'espe
ces encore assez cultivees dans le monde n'ont pas 
beneficie d 'un effort d 'amelioration scientifique suf
fisant, et cela contribue a leur regression ; Ia base 
botanique de !'agriculture continue a se reduire. 

La repartition des taches dans l'amelioration des 
plantes 

Les voies de !'amelioration des plantes sont tres 
diverses et Ia repartition des taches est complexe. 
Les premiers programmes ont ete generalement 
conduits soit par des agriculteurs ou des horti
culteurs «semenciers», soit par des enseignants-
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chercheurs appartenant a des organismes publics. 
Ces deux types d'operateurs, parfois concurrents 
au depart, se sont progressivement reconnus com
plementaires. En effet, les entreprises de selection 
doivent trouver leur financement dans leurs ventes, 
ce qui les eloigne des activites dont la rentabilite est 
faible: travaux a caractere fondamental , program
mes a echeance lointaine ou douteuse, secteurs a 
marche etroit, domaines ou le demarquage des tra
vaux originaux est facile. Or, les organismes publics 
sont bien places pour assurer !'etude des fonde
ments theoriques de !'amelioration, le perfectionne
ment de ses methodes, la creation de materiels 
genetiques de base, ainsi que les enseignements 
correspondants. lis doivent certes rester proches de 
Ia selection: pour relier theorie et pratique dans 
leurs enseignements et dans leur cooperation avec 
les selectionneurs, pour explorer les pistes incer
taines de !'amelioration, et enfin pour conduire 
eux-memes Ia selection des especes ou des caracte
ristiques interessantes negligees par les entreprises; 
mais ces dernieres, pourvu qu'elles soient fortes et 
proches de !'agriculture, realisent au mieux l'ajuste
ment des varietes commerciales aux realites diver
ses et changeantes du terrain et des marches, ainsi 
que le suivi dans la production et !'utilisation des 
semences. Dans la mesure ou des entreprises assu
rent efficacement la creation de varietes commer
ciales d'une espece, les laboratoires publics aban
donnent cette activite et se consacrent a d'autres 
aspects de !'amelioration: le travail ne manque pas. 

Sauf dans quelques cas favorables, l'exercice de 
la selection n'est pas facilement ni hautement ren
table. Les entreprises trouvent au stade «multipli
cation» un moyen d'assurer une remuneration de 
leurs travaux et le financement de leurs nouveaux 
programmes: c'est l'exclusivite de fait ou de droit 
sur le couple variete-semence. Cette exclusivite peut 
resulter d'une a vance technique generale de !'entre
prise, de Ia possession d'un element confidentiel 
dans Ia fabrication des semences, d'un brevet ou 
d'un certificat d'obtention vegetale, etc. Soulignons 
que Ia protection des obtentions vegetales est prefe
rable au secret dans Ia mesure ou elle facilite les 
echanges de varietes superieures tout en permettant 
le libre usage des genes pour de nouvelles ameliora
tions; c'est une condition importante de la pour
suite du progres. 

Une evolution du droit peut done contribuer a 
accroitre !'effort de recherche: ainsi, les experts 
considerent que !'interet recent des entreprises des 
Etats-Unis d 'Amerique pour la selection des cerea
les autogames et du soja est une consequence de la 
loi de 1970, conforme a la Convention de Paris de 
1961 , qui a permis Ia protection de leurs obtentions. 
Bien entendu, les progres techniques ont egalement 
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de grandes consequences. Chez le tournesol, !'in
vention en France (1969) d'un systeme de sterilite
male qui permet la production de varietes hybrides 
F, a conduit beaucoup d'entreprises dans le monde 
a se lancer tres rapidement dans Ia selection de cette 
espece allogame: d'une part, et c'est le point essen
tiel , les hybrides sont plus performants que les 
populations traditionnellement cultivees ; d'autre 
part, Ia fixite des lignees parentes des hybrides 
donne a leurs obtenteurs la base d'une protection, 
alors que l'heterogeneite et l'instabilite des varietes
populations permettaient leur appropriation abu
sive. Comme l'achat annuel de semences devient 
par ailleurs pratiquement obligatoire, on comprend 
!'extension du mouvement, qui rappelle l'aventure 
du mals aux Etats-Unis d' Amerique quarante ans 
auparavant. Mais, bien entendu, rien n'est a l'abri 
de !'evolution : par exemple, une banalisation de Ia 
multiplication vegetative in vitro donnerait la possi
bilite materielle de multiplier une plante d'une 
variete F, de tomate, et d'eviter ainsi l'achat de 
semences. 

D'autres facteurs moins simples ont egalement 
beaucoup infl.ue sur Ia repartition des taches d'ame
lioration des plantes. Les comparaisons internatio
nales sont instructives: au dix-neuvieme siecle le 
developpement en Europe de !'amelioration des 
especes de grande culture doit beaucoup aux entre
prises privees - par exemple Ia societe Vilmorin, 
par ailleurs tres active en horticulture, alors que, 
aux Etats-Unis d'Amerique, Ia creation varietale 
originale a d'abord ete Je fait d'organismes publics 
- et cette situation a dure pratiquement jusqu'a 
!'explosion des mals hybrides dans les annees 1930. 
On n'analysera pas ici ces divergences; chacun 
connait le poids du contexte technique, econo
mique et culture!. Rappelons egalement !'impor
tance de quelques personnes que le hasard a placees 
ici ou Ia. 

En fait, la repartition des taches doit etre pen;ue 
comme un equilibre qui permet d'avancer mais qui 
evolue continuellement en fonction des change
ments scientifiques, techniques, economiques, juri
diques, politiques, etc. Dans le passe, !'ameliora
tion des plantes a ete conduite pour l'essentiel par 
des organismes publics de recherche et des entre
prises de selection. Nous avons rappele leur articu
lation actuelle, sur laquelle on constate un large 
accord. On sait egalement que les deux partenaires 
doivent progresser ensemble, chacun dans ses 
missions specifiques mais de fa9on coordonnee. Cela 
dit, un consensus corporatif n'empeche pas Ia situa
tion exterieure d'evoluer. Sous nos yeux, de grands 
changements se produisent ; sont-ils significatifs, et 
peut-on en imaginer quelques consequences? 

L'ouverture et Ia standardisation internationales 

Les decouvertes scientifiques sont publiees de 
plus en plus rapidement et aussitot appliquees par
tout ou c'est possible. Sur le plan technique, on 
echange depuis longtemps des echantillons de 
semences de varietes prises comme « ressources 
genetiques»; cela ne concerne directement que les 
specialistes. Depuis quelques decennies, les agricul
teurs eux-memes utilisent de plus en plus couram
ment des varietes ou des semences creees ou produi
tes dans un pays eloigne. Ces echanges accrus 
portent egalement sur les idees, les methodes et les 
outils de travail : les systemes techniques sont diffu
ses assortis des materiels qui permettent leur mise 
en o::uvre ; d'ou l'uniformisation agricole constatee 
a l'interieur de chaque zone pedoclimatique. A Ia 
superiorite reelle des systemes les plus efficaces 
s'ajoute le prestige des regions jugees les plus avan
cees ainsi que des entreprises Jes plus connues: qu'il 
s'agisse de selection, de machinisme, de protection 
des cultures ou de transformation des produits. 
Ainsi, Jes filieres «ma·is» nees aux Etats-Unis 
d' Amerique se sont Jargement repandues a partir de 
1945, avec toutes leurs composantes et d'abord les 
varietes: quelques hybrides de precocite moyenne, 
et surtout quelques lignees creees par des universi
tes - 'Wf9', 'Ml4', 'Ial53 ', 'Oh43', 'W64A', 'Bl4' 
- ont fait le tour du monde ... parfois sous d'autres 
noms; divers pays ont apporte des contributions 
originales ace tresor desormais commun aux selec
tionneurs du monde en tier: c'est le cas de lignees 
precoces comme 'F7' et 'F2'. Partout, les innom
brables varietes locales sont remplacees par un petit 
nombre d'hybrides internationaux constitues a 
partir de ce tresor. Certes, les particularites pedolo
giques, climatiques ou parasitaires, ainsi que Jes 
demandes specifiques de «qualite» des produits, 
maintiennent quelque originalite regionale; mais Ia 
selection exerce une pression permanente pour 
agrandir les zones de diffusion des varietes : elle y 
parvient par exemple en creant des cereales insen
sibles a Ia photoperiode, et done adaptees a des 
latitudes tres differentes ; en obtenant, par muta
genese ou par recroisements, une serie de varietes
sceurs representant une gamme de precocite, de 
couleurs, etc. autour d'un cultivar de base reconnu 
comme excellent pour ses caracteristiques gene
rales; en utilisant une lignee superieure dans de 
nombreux hybrides. Pour les especes les plus 
etudiees, singulierement celles dont Ia semence est 
couteuse, cette standardisation genetique inter
nationale est assez avancee. Elle correspond a l'uni
formisation de !'agriculture et a la circulation 
rapide des informations et des biens. 

Ces phenomenes ont des consequences conside
rables pour !'amelioration des plantes. Par exem-
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pie, l'acces a un materiel genetique de base tres 
varie, qu'on trouve de moins en moins chez les 
agriculteurs ou dans Ia nature, prend un caractere 
strategique: associee aux capacites scientifiques, 
techniques et economiques indispensables a sa mise 
en valeur, une diversite merite encore davantage le 
nom de «ressource genetique». Mais c'est en ma
tiere d'orientation et d'organisation que les effets 
sont les plus profonds: d'une part, laboratoires 
publics et entreprises tendent a grandir et a se 
specialiser; d'autre part, il se constitue des reseaux 
internationaux de recherche, de selection, de multi
plication et de diffusion des varietes. L'ameliora
tion des plantes a cesse d'etre une activite regionale 
et corporative; elle s'est ouverte a l'economie gene
rale. 

Le progres scientifique 

L'approfondissement des connaissances accro'it 
regulierement Ia complexite des bases theoriques de 
Ia selection: qu'il s'agisse d'evaluer un materiel de 
depart, de definir des objectifs de selection, decreer 
une variabilite, d'orienter une modification heredi
taire ou de preciser des criteres de choix entre 
plantes. La genetique reste Ia discipline de base 
mais elle s'elargit: genetique des populations, cyto
genetique, genetique moleculaire. La pathologie et 
Ia zoologie permettent de comprendre de mieux en 
mieux les interactions hates-parasites, le deroule
ment des epidemies et les equilibres complexes des 
biocenoses: connaissances capi tales pour Ia selec
tion et sa participation a Ia protection des cultures. 
Les progres de l'agronomie et de Ia physiologie 
donnent une vue plus exacte des voies de Ia produc
tion, en decrivant le fonctionnement d'un sol, d'un 
couvert vegetal ou d'un chloroplaste. La technolo
gie des produits analyse les caracteristiques qualita
tives et en permet une evaluation precise; en ou
vrant des voies nouvelles de transformation, par 
exemple pour produire des sucres a partir d'ami
don, elle influence profondement !'agriculture et 
!'amelioration des plantes. 

Tous ces progres, qui eclairent les mecanismes 
des systemes vivants, permettent d'appliquer plus 
efficacement et plus rapidement les methodes classi
ques de selection; ils ouvrent egalement des voies 
nouvelles, dont certaines deja utilisees dans Ia pra
tique : transfert au ble de genes de genres voisins, 
obtention d'haplo"ides doubles chez l'orge, fusions 
de protoplastes chez les Brassica. Les methodes de 
!'amelioration des plantes sont completees, elargies 
et diversifiees. Quelques laboratoires prives se 
cn~ent autour de technologies sophistiquees- par 
exemple le genie genetique - en vue de realiser des 
percees inaccessibles par d'autres voies. Certaines 
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entreprises se specialisent dans Ia fourniture de 
materiels genetiques ameliores (lignees, etc.) a des 
societes qui assurent seulement les dernieres phases 
de Ia selection. En conclusion, strategies, methodes 
et techniques d'amelioration deviennent plus per
formantes mais aussi plus complexes et plus cou
teuses. On doit souligner Ia diversite des connais
sances et des savoir-faire indispensables aussi bien 
pour choisir les gran des orientations que pour reali
ser le detail des travaux. Bien que Ia creation de 
varietes commerciales releve de plus en plus 
d'entreprises privees, celles-ci ont plus que jamais 
besoin d'organismes publics de recherche qui en 
preparent les bases: objectifs de selection, materiels 
genetiques, methodes de selection. La puissance 
publique ne doit surtout pas relacher son effort 
dans ce sens. 

Parmi les disciplines qui ont contribue a cette 
evolution, Ia biochimie occupe une place eminente: 
elle permet de perfectionner !'amelioration des 
plantes; mais elle ouvre aussi des possibilites 
d'action qui se substituent a celles de Ia genetique 
ou qui les completent. Ainsi, les regulateurs de 
croissance sont en concurrence avec les genes de 
nanisme pour raccourcir les cereales; gametocides 
et systemes cytoplasme/genes donnent les uns et les 
autres acces a Ia sterilite-male chez le ble; enfin, 
fongicides et genes de resistance sont utilises en 
parallele. La repartition des roles entre genetique et 
chimie, avec optimisation de leurs interactions, de
vient essentielle pour !'agriculture. Le transfert dans 
des varietes cultivees de genes de resistance a des 
herbicides illustre ces interactions, qui suffiraient a 
expliquer !'entree des entreprises de chimie dans Ia 
selection; cependant que !'amelioration des plantes, 
autrefois surtout liee a la recherche agricole, inte
resse de plus en plus la recherche fondamentale. 

La participation des «utilisateurs» de varietes a 
l'amelioration des plantes 

Traditionnellement, le selectionneur responsable 
d'un programme en definissait au depart les objec
tifs; a Ia fin, il choisissait le petit nombre de lignees 
presentees aux <<Utilisateurs», qui intervenaient 
done alors que le travail etait pratiquement ter
mine. Certes, les selectionneurs, eux-memes d'ordi
naire excellents agriculteurs, etaient bien places 
pour detecter les caracteres que !'evolution des 
techniques de culture allait rendre souhaitables 
chez les varietes; ils ont egalement tente de satis
faire les demandes ou les besoins des industriels 
charges de transformer les produits, ainsi que ceux 
des consommateurs, souvent proches de !'agricul
ture. Les selectionneurs etaient done assez bien 
informes des points de vue de leurs clients poten-
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tiels, mais ils operaient a peu pres seuls: ils posaient 
les questions et ils donnaient les reponses. Ce pou
voir d'orientation de !'agriculture et de !'alimenta
tion etait tempere par Ia diversite et l'independance 
de ceux qui l'exen;:aient a leurs risques et perils. 

Cette situation s'est modifiee. Dans un premier 
temps, Ia puissance publique a mis en place des 
organismes charges de conduire une experimenta
tion prealable a la commercialisation des varietes. 
Les utilisateurs de varietes, agriculteurs et indus
triels, sont representes dans ces organismes; ils in
terviennent done collectivement dans le choix des 
criteres d'evaluation qui conditionnent !'inscription 
d'une variete nouvelle aux catalogues officiels - et 
ce choix est fait en liaison avec les selectionneurs. 
Par ailleurs, il y a de plus en plus de groupes d'utili
sateurs de varietes capables de participer indivi
duellement a !'orientation des travaux de selection 
en precisant les objectifs souhaitables, les criteres 
correspondants et les methodes convenables pour 
evaluer les varietes; par exemple, les caracteris
tiques technologiques des legumes pour Ia conserve, 
la capacite des fruits a supporter les manipulations 
et le transport, ou !'aptitude des fleurs a durer. De 
plus, les methodes, techniques ou appareillages 
d'experimentation ont ete considerablement perfec
tionnes; les «utilisateurs» importants - groupes 
d'agriculteurs, entreprises de commerce, industriels 
de l'agro-alimentaire, associations de consomma-

teurs, etc. - peuvent realiser eux-memes !'evalua
tion, dans leurs propres conditions, d'un grand 
nombre de varietes nouvelles. 

Ainsi, le perfectionnement et la miniaturisation 
des semoirs et des machines de recolte ont forte
ment accru les capacites d'experimentation au 
champ. Il y a quelques decennies, un selectionneur 
pouvait evaluer dans sa station de recherche le 
rendement de quelques dizaines de lignees de cerea
les en fin de selection; il peut aujourd'hui faire 
figurer plusieurs centaines de lignees dans des essais 
precis repartis dans diverses regions, chez des agri
culteurs. Au lieu de realiser !'experimentation sur 
un petit nombre de lignees en fin de selection, il 
peut, des le debut du programme, etudier dans 
plusieurs zones un materiel abondant et le juger 
pour son comportement dans divers milieux. La 
selection pour !'adaptation regionale est ainsi beau
coup plus facile et le jugement des nouvelles varie
tes fortement accelere. L'efficacite, Ia rapidite et 
la souplesse de !'amelioration des plantes s'en 
trouvent considerablement accrues. 

De plus, cette decentralisation facilite !'elabora
tion de programmes associant a la selection des 
organismes « utilisateurs » de varietes: autorites 
regionales, cooperatives de producteurs, groupes 
de commercialisation, usines agro-alimentaires, 
associations de consommateurs, etc. Un accord est 
possible, avec repartition des taches, pour creer des 
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varietes correspondant a un besoin precis, l'orga
nisme local participant a !'orientation du pro
gramme et a !'evaluation du materiel vegetal en 
cours d'etude. L'organisation de !'amelioration du 
chou-fleur en Bretagne illustre ce type de coopera
tion. 

La diversification et le perfectionnement des me
thodes de selection facilitent ces collaborations, en 
permettant d'ajuster au mieux la participation de 
chaque partenaire. Ainsi, la methode « bulbosum» 
permet de doubler les gametes d'une plante F 1 

d'orge et d'obtenir immediatement une serie de 
lignees pures representative de la disjonction du 
croisement en question. Dans une region depour
vue de selectionneurs, une cooperative agricole (ou 
une malterie) peut choisir, apres avoir consulte un 
selectionneur etranger, les quelques lignees d'orge 
(d'origines aussi diverses que possible) qui sont les 
meilleures dans ses propres conditions; elle adresse 
ces lignees au selectionneur, qui realise tous les 
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croisements possibles et cree par la methode « bul
bosum» les series de lignees pures representatives 
des disjonctions de chaque F 1• Il reste ala coopera
tive agricole a experimenter ces lignees, ce qui est 
techniquement simple. En consequence, la selection 
aura ete entierement faite sur place. Cet exemple 
n'est pas unique: la maitrise de la mutagenese chez 
les plantes ligneuses permet un partage analogue 
des taches entre un laboratoire et un pepinieriste 
pour la selection d'especes ornementales. 

Dans un contexte de concurrence tres vive, les 
utilisateurs de varietes sont aujourd'hui plus con
scients de !'importance de !'amelioration des 
plantes pour le maintien de la competitivite eco
nomique de leur fiJi ere et de leur region; ils 
devraient devenir des partenaires de plus en plus 
actifs des entreprises de selection, dont ils peuvent 
fortement soutenir l'action, assurant ainsi directe
ment une part croissante du financement du 
progres genetique. 
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Conclusions 

L'amelioration des plantes devient plus efficace, 
mais plus complexe et plus couteuse. Les families 
d'operateurs qui y participent sont plus nombreu
ses, et aucune ne saurait tout faire: 

1. Les entreprises de selection et les organismes 
publics de recherche ont plus que jamais besoin les 
uns des autres. Aux laboratoires a orientation fon
damentale, on ne demande pas seulement des resul
tats de recherche; ils doivent aussi constituer une 
structure ouverte a un dialogue ou les finalites reel
les des entreprises sont une base de depart aussi 
importante que les decouvertes scientifiques. Cette 
cooperation exige, outre une competence equiva
lente des divers participants, une capacite de syn
these qui est un facteur d'autant plus precieux que 
la haute specialisation des biologistes les eloigne de 
!'agriculture et de la selection. 

2. De plus en plus, !'importance de !'amelioration 
des plantes pour l'efficacite des filieres agro
industrielles fera des «utilisateurs» de varietes les 
partenaires a part entiere des entreprises de selec
tion pour !'orientation et la realisation des travaux, 
et aussi pour leur financement. Cela dit, les pro
grammes a moyen ou long terme doivent etre prote
ges des emballements et des contraintes de l'actua
lite: les entreprises de selection, tout comme les 
organismes publics de recherche, doivent maintenir 
leur liberte de preparation de l'avenir. 

3. L'organisation administrative et juridique du 
secteur, qui depend des evolutions scientifiques, 
techniques et economiques, doit assurer: 
- une remuneration convenable reconnaissant 

!'apport des createurs qui ont bien travaille; 
- un acces facile des agriculteurs aux varietes ; 

- une grande liberte d'action pour les chercheurs 
qui preparent de nouveaux progres, et notam
ment le libre usage des genes. 
II n'est pas facile de concilier ces objectifs, et le 

systeme de protection des obtentions vegetales y a 
reussi assez bien; il constitue un cadre realiste, 
notamment pour les activites conduites dans les 
pays developpes. Le travail des selectionneurs, 
c'es)'-a-dire la creation des «edifices genetiques 
equilibres» que sont les varietes, est bien reconnu, 
sauf dans les cas ou recroisement ou mutation per
mettent d'obtenir des versions legerement modi
flees d'une variete superieure: sur ce point, un code 

de bonne conduite fonde sur une evaluation des 
distances genetiques devrait etre mis a !'etude en 
differenciant les criteres de jugement selon qu'il 
s'agit de la protection juridique ou de la reglemen
tation economique. 

Pour l'avenir, le systeme doit etre perfectionne et 
complete. II faut prendre en compte les techniques 
nouvelles: par exemple, les travaux de genie gene
tique, qui creent des «briques» et non pas des 
«edifices», devront etre reconnus et remuneres, 
mais sans bloquer l'acces a la variabilite, gage de 
la preparation de l'avenir. On ajustera progressive
ment le droit a des realites encore mal apprehen
dees; on le fera d'autant plus facilement que les 
«anciens» de la selection, de tradition agricole, et 
les «nouveaux», biotechnologistes et biochimistes, 
se connaitront mieux: les deux families ont des 
habitudes et des experiences fort differentes! 

4. Enfin, il est essentiel de ne pas limiter le debat 
au cadre corporatif. L'amelioration des plantes est 
un puissant facteur du developpement general. Au
deli des operations rentables pour des entreprises 
de selection, les actions nationales en faveur de 
zones en retard et les projets internationaux pour 
le tiers monde devraient soutenir plus activement 
!'amelioration, par les pays concernes eux-memes, 
des nombreuses especes locales negligees par la 
selection scientifique. II faut appuyer les pro
grammes soutenus dans cet esprit par divers pays, 
par la F AO et par le Groupe des Centres inter
nationaux de recherche agronomique. 

La diversite des plantes agricoles, precieuse pour 
des raisons ecologiques, economiques et culturelles, 
est menacee par le mouvement actuel de standardi
sation. II est essentiel de sauver les ressources gene
tiques et l'on connait le role de soutien et de coordi
nationjoue par le Conseil international des ressour
ces phytogenetiques (CIRP/IBPGR). II faut aussi 
developper et elargir la selection, de fa90n a main
tenir une agriculture active et rentable autour du 
plus grand nombre possible d'especes: vaste projet, 
que les laboratoires publics d'amelioration des 
plantes et les entreprises de selection ne peuvent ni 
ne doivent conduire seuls. Mais ils sont capables 
d'aider puissamment a Ia formation de selection
neurs et au lancement de programmes de selection 
dans les pays en developpement, confirmant 
ainsi leur engagement au service de l'equilibre du 
monde. 
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Le droit de Ia protection des obtentions vegetates 
s'inscrit dans le cadre general du droit de Ia propriete 
intellectuelle, lequel a ete consacre, le 10 decembre 
1948, par l'Assemblee generate des Nations Unies 
dans !'article 27 ( 2) de Ia Declaration universelle des 
droits de l'homme: 

« Chacun a droit a Ia protection des interets 
moraux et materiels decoulant de toute 
production scientifique, litteraire ou artisti
que dont il est !'auteur.» 

Dans une perspective historique, le droit de Ia 
protection des obtentions vegetates derive du brevet 
d'invention. Par principe, son histoire ne saurait 
s 'ecrire sans l'asseoir sur un aper(:u de l'histoire de 
son geniteur. Il importe aussi de mettre en evidence 
l'heredite. Le premier chapitre sera done consacre a 
cet aper(:u, lequel sera arrete a l'epoque ou le droit 
de Ia protection des obtentions vegetates devient une 
notion suffisamment precise pour etre !'objet des 
premieres realisations concretes ou tout au mains de 
tentatives de realisation. 

Le droit de Ia protection des obtentions vegetates est 
aussi une branche du droit tres specialisee du fait de 
!'etroitesse de son objet et des specificites du secteur de 
l'activite economique auquel il s'adresse. En effet, cet 
objet - Ia variete - ressortit a Ia biologie vegetate et 
a Ia genetique et nait d'une activite humaine appelee 
((amelioration des plantes » ou encore ((selection». 
Celle-ci trouve son prolongement dans le secteur de Ia 
production et du commerce des semences et plants, 
puis dans l 'agriculture. P aradoxalement - e t contrai
rement a une opinion assez generalement repandue 
- , le progres scientifique et technique engenetique n 'a 
joue qu'un rOle negligeable dans l'essor du droit de Ia 
protection des obtentions vegetates: Ia redecouverte, 
en 1900, des lois de l'heredite de Mendel simultane
mentpar Correns, Tschermaket de Vriesn 'aetequ'un 
epiphenomene pour !'amelioration des plantes, deja 
riche d'un savoir empiriquefort important. Il n'en est 
pas de meme du developpement de !'activite semen
ciere. Le legislateur a bientot ressenti Ia necessite de 
proteger contre les fraudes de toutes sortes les 
consommateurs particuliers que sont les agriculteurs 
qui achetent des semences: Ia semence non seulement 
symbolise mais aussi materialise Ia promesse - et les 
incertitudes - d'une recolte et , en bout de chaine, de 
!'alimentation de Ia population. De Ia garantie de Ia 
recolte, sous reserve evidemment de facteurs tels que 
Ia technicite de l'agriculteur et les aleas climatiques, a 
Ia promotion du progres quantitatif et qualitatif de 
cette recolte par des dispositions devant favoriser les 
travaux d'amelioration des plantes, il n 'y avail qu'un 
pas. Certains Etats ont essaye de lefranchir entre les 
annees 1920 et 1950, avec plus ou mains de bonheur. 
Le deuxieme chapitre retrace cette periode de !'his-
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loire, au cours de laquelle on a aussi tente, egalement 
avec plus ou mains de bonheur, de recourir au brevet 
d'invention pour Ia protection des droits des createurs 
de varietes nouvelles, des obtenteurs. 

Alors que Ia decennie qui a suivi Ia fin de Ia 
deuxieme guerre mondiale etait le theatre d'une for
midable evolution politique, economique et sociale, 
qui s'etait repercutee, en Europe, sur le droit du 
brevet d'invention sous Ia forme d'une harmonisation 
et d'une integration sans precedent, les obtenteurs et 
leurs am is ne pouvaient fa ire qu 'un constat d'insuffi
sance dans le domaine de Ia protection des obtentions 
vegetates. L 'elan de Ia construction d'une Europe 
supranationa/e, conjugue a l'inanite des efforts de
ployes sur les plans nationaux, a ete l'une des causes 
principales qui ont amene les obtenteurs et leurs amis 
a rechercher Ia solution de leur probleme au niveau 
supranational. Cette solution a ete enoncee finale
men! dans Ia Convention internationale pour Ia pro
tection des obtentions vegetates, dont l'acte de nais
sance a ete scelle le 2 decembre 1961 par les plenipo
tentiaires de l'Allemagne ( Republique federate d') , 
de Ia Belgique, de Ia France, de l'Italie et des Pays
Bas. Pres de cinq annees ont ete necessaires aux 
gouvernements pour en arriver a ce resultat. Leurs 
travaux, ainsi que les travaux des organisations 
professionnelles qui ont concouru au succes des 
premiers, sont decrits dans le troisieme chapitre. 

S'il a marque le debut d'une ere nouvelle pour les 
obtenteurs, pour !'agriculture et pour Ia societe, 
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le 2 decembre 1961 n 'a pas ete pour autant un abou
tissement. La Convention devait encore etre mise en 
vigueur et soumise a !'adhesion du plus grand nombre 
d'Etats. Une imperfection administrative et finan
ciere Jut corrigee en 1972 au moyen d'un Acte addi
tionnel. L 'acceptation du principe de !a protection 
des obtentions vegetates par un certain nombre 
d'Etats en dehors du cadre unioniste et les difficultes 
que d'autres eprouverent pour se conformer aux prin
cipes de !a Convention amenerent ensuite les Etats 
membres a entreprendre une revision d'ensemble. 
Celle-ci about it en 1978; elle se traduisit ensuite par 
un grand bond en avant de !'Union , qui compte 
aujourd'hui dix-sept Etats membres, parmi lesquels 
figurent pratiquement taus ceux qui comptent en 
matiere d'agriculture. L 'evolution au cours de ce 
quart de siecle est decrite dans le quatrieme chapitre. 

Enfin, vingt-cinq annees d'histoire de !a Conven
tion - et que/que 150 ans d'histoire du droit de Ia 
protection des obtentions vegetates - ne sauraient 
se conclure sans une esquisse des perspectives d 'ave
nir. Triche difficile, a double titre, car il s'agit defaire 
(J!UVre prospective tOUt en menageant fes prerogatives 
des Etats membres qui ant charge precisement de 
definir cet avenir. Tache d'autant plus difficile que, 
du fait de !'evolution technique, economique et poli
tique, l'U PO V se trouve presentement a !a croisee 
des chemins. Mais,forte de vingt-cinq annees d'expe
rience, elle est certainement armee pour affronter 
l'avenir. 

CHAPITRE I 

La genealogie 1 

Le droit de la protection des obtentions vegetales 
est le fruit d'un bourgeonnement d'une branche 
maitresse du droit de la propriete intellectuelle, a 
savoir de la propriete industrielle. L'autre branche 
maitresse est le droit d'auteur, avec lequel notre 
sujet d'etude presente d'ailleurs quelques simili
tudes remarquables. En termes d'amelioration des 
plantes, on pourrait dire que Ia . protectio~ des 
obtentions vegetales est une mutatiOn du droit des 
brevets d'invention, soit d'une branche de la pro
priete industrielle. 

Linguistique et droit coutumier 

De maniere classique, on introduit l'histoire du 
brevet d'invention en cherchant ses racines dans les 
monopoles et privileges accordes par les princes du 
temps de la feodalite. Les litterae patentes ----:- a l'ori
gine du mot patent en allemand ou en anglats et des 
equivalents dans d' au tres langues2 - e~aien.t des let
tres ouvertes, publiques, pla~ant leurs titulatres sous 
un regime juridique particulier. Dans Ia mesure ou 
ces monopoles et privileges poursuivaient des buts 
tres divers, et sou vent peu favorables a Ia population 
dans son ensemble, !'extraction alleguee pour la 
protection des obtentions vegetales devrait paraitre 
peu recommandable, meme si elle est ancienne. Est
il en effetjudicieux de se prevaloir, par exemple, des 
mesures prises par le seigneur pour des raisons fisca
les (le four a pain banal, etc.) ou encore a titre de 
liberalite en faveur d'un courtisan? La reponse est 
sans conteste positive. 

Un precurseur dans I' Antiquite 

Mais avant de nous expliquer sur ce sujet, il 
convient de remonter encore plus dans le temps 
pour trouver un precurseur de la propriete intelle~
tuelle: vers le septieme siecle avant J.C., la colo~Ie 
grecque de Sybaris, etablie dans le Sud ~e l'Itah~, 
dans ce qui etait alors Ia Grande-Grece, avatt 
promulgue Ia loi suivante: 

1 Une grande partie des informations donnees dans ce chapitre 
ont ete puisees dans l'ouvrage d 'Yves Plasseraud et Franc;o1s 
Savignon L'Etat et {'invention ~ histoire ~~s brevets, La docu
mentation franc;aise ed., auquel on se referera pour plus de 
details. 
2 Le terme franc;ais brevet et ses equivalents dans d'autres lan
gues derivent de bref et7 en ancie~ franc;ais, b~ie~et escrit, terme 
qui designait des extra1ts ou expeditiOns ~b.re~ees. Les breve~s 
du roi etaient des actes emanant du WI, red1ges et ContreSJgneS 
par un secretaire d'Etat, mais ne portant pas de sceau et n'etant 
pas SOumis a !'enregistrement. 
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«Si l'un des cuisiniers ou chefs arrive a 
creer un mets original et elabore, personne 
n'a le droit d 'utiliser cette recette avant 
qu'un an se soit ecoule, exception faite 
pour l'inventeur lui-meme, afin que celui 
qui l'acree le premier en tire profit pendant 
cette periode, et cela dans le but que les 
autres, s'appliquant eux aussi, se distin
guent par des inventions de ce genre.» 

Cette loi nous est parvenue grace a Athenee de 
Naucratis, qui a cite dans son ouvrage Le Banquet 
des sophistes un passage de l'historien Phylarque 
dans lequel celui-ci comparait l'austerite de Ia vie 
a Syracuse au raffinement de Sybaris. Cette loi, 
etonnamment moderne, enonce deux principes fon
damentaux du droit de Ia propriete intellectuelle 
- l'exigence du caractere inventif et Ia limitation 
dans le temps de l'exclusivite - ainsi que deux 
finalites de ce droit - Ia protection des interets 
materiels de l'inventeur et Ia promotion de l'activite 
inventive. 

L' Angleterre et le Statute of Monopolies 

Mais revenons au Moyen Age. Perpetuellement 
a court d'argent, Ia Couronne d'Angleterre avait 
multiplie les privileges sous le regne d 'Eiisabeth re 
(1558-1603) et les avait meme etendus aux produits 
du commerce courant. Les corporations reagirent 
par l'intermediaire du Parlement. Apres une longue 
lutte contre le souverain, Jacques Ie', les Communes 
adopterent en 1623 le fameux Statute of Monopolies 
qui avait pour objet de declarer «totalement con
traires aux lois de ce royaume» «tous monopoles 
et toutes commissions, privileges, licences, chartes 
et lettres patentes [ ... ]». Cependant, une exception 
generale etait faite en faveur des «lettres patentes, 
ou concessions de privileges [ ... ] a l'effet de travail
ler ou de faire exclusivement toute espece de nou
velle fabrication dans ce royaume, au premier et 
veritable inventeur, ou inventeurs, de ces fabrica
tions». Par ce texte, que d'aucuns considerent aussi 
comme l'ancetre des lois contre les pratiques res
trictives de Ia concurrence, les Communes prirent 
done acte de 1'utilite des monopoles temporaires en 
matiere d'inventions. 

Venise, mere des brevets d'invention 

Elles ne furent cependant pas les premieres. A 
son titre de Serenissime Republique, Venise peut en 
effet ajouter celui de mere des brevets d 'invention. 
Car c'est le 19 mars 1474 qu'elle promulgua une loi 
connue sous le nom de Parte Veneziana et dont le 
texte est comme suit: 
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«II existe dans cette ville, et il y vient 
chaque jour temporairement du fait de sa 
grande taille et de son excellence, des 
hommes de differents endroits possedant 
un esprit tres acere, capables de reflechir 
et de decouvrir toutes especes d'ingenieu
ses inventions. Et l'on devrait prevoir que, 
si leur travail et leurs inventions ne pou
vaient etre reproduits par un tiers les ob
servant, en leur en otant ainsi le merite, 
ces hommes exerceraient leurs talents, 
inventeraient et feraient des chases qui 
seraient d'une utilite considerable, et d'un 
grand avantage pour notre Etat. 

» II est dans ces conditions decide par 
l'autorite de ce Conseil que quiconque rea
lisera dans cette ville une invention nou
velle et ingenieuse jamais realisee anterieu
rement sur notre territoire devrait, des 
qu'elle sera au point de maniere a pouvoir 
etre utilisee et appliquee, en informer 
notre Office de Provveditori de comun. 

» II sera interdit a qui que ce soit, en un 
quelconque lieu de notre territoire, de rea
liser toute autre invention de la meme 
forme et ressemblance sans consentement 
prealable et licence de !'auteur, et cela 
pour dix annees. 

» En tout etat de cause, si quelqu'un 
venait a le faire, !'auteur et inventeur sus
indique pourra le citer par-devant n'im
porte quel Office de cette ville et !edit 
Office contraindra le susdit contrefacteur 
a payer cent ducats, et !'objet materia
lisant !'invention sera immediatement 
detruit. 

» Notre seigneurie demeurera neanmoins 
entierement libre de prendre et utiliser 
pour ses besoins n'importe lesquels des 
instruments ou inventions susdites a la 
condition toutefois que personne d'autre 
que !'auteur ne puisse les exercer.» 

Cite marchande, ouverte sur le monde, Ia Cite 
des Doges justifie le principe du droit exclusif ac
corde temporairement a l'inventeur par le souci de 
captation de savoirs etrangers, a une epoque ou les 
corporations, tres puissantes et tres conservatrices, 
avaient tendance a privilegier Ia solidarite collective 
au detriment de !'initiative individuelle. Et, en tout 
etat de cause, a conserver en leur sein, si possible, 
les innovations sous forme de secrets de fabrica
tion. On voyait done, d'un cote, des inventeurs aller 
de ville en ville offrir leurs «secrets» au plus offrant 
et, de )'autre, des personnages essayant de retrou
ver des «secrets» qui avaient fait la prosperite de 
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cites ou de pays concurrents. L'imagerie populaire 
franc;aise cultive par exemple Ia legende d'un 
Bernard Palissy (151 0-1589) bnllant jusqu'a ses 
meubles pour retrouver les procedes a Ia base des 
emaux italiens. Venise voulait done attirer les pre
miers et s'eviter les efforts des seconds. 

De ce point de vue, Ia demarche venitienne est 
aussi etonnamment moderne. Car, meme si Ie 
monde economique a profondement change, le 
droit des brevets d'invention reste un outil de pre
miere importance pour Ia diffusion du savoir tech
nique et pour le transfert des techniques. Du reste, 
il est bien perc;u, aujourd'hui, comme tel. 

Declin et renaissance 

Cependant, aussi bien Ia Parte Veneziana que le 
Statute of Monopolies tomberent en desuetude, Ia 
premiere avec le declin de Ia ville et le second du fait 
que les souverains le contournerent rapidement et 
tomberent dans leurs errements anterieurs. II fut 
meme aboli en 1640 dans ]'elan de Ia lutte contre 
l'absolutisme royal (les patentes furent cependant 
retablies en 1660, apres Ia chute de Cromwell et Ie 
retour ala monarchie). Mais cela ne signifiait pas 
pour autant la mort du principe juridique sous
jacent. Au contraire, il subsistait dans beaucoup de 
pays sous Ia forme d'un droit coutumier car il avait 
une utilite indeniable. C'est ainsi que !'article 
«Manufactures» de l'Encyclopedie de Diderot et 
d'Alembert affirme en 1765: «II faut qu'elles soient 
protegees par le Gouvernement. Cette protection 
doit avoir pour objet de faciliter Ia fabrication des 
ouvrages [ .. . ]en accordant quelques privileges[ ... ]». 

Les Etats-Unis d' Amerique et Ia foi dans le progres 

C'est precisement sur cette conception que s'ap
puie le droit des brevets des Etats-Unis d' Ameri
que, institue le 10 avril 1790. Cette conception est 
meme inscrite en bonne place dans la Constitution 
des Etats-Unis d'Amerique, puisque ]'article pre
mier, paragraphe 8), donne au Congres le pouvoir 
«d'encourager les progres des sciences et des arts 
utiles [des techniques], en assurant, pour des perio
des limitees, aux auteurs et inventeurs un droit 
exclusif sur leurs ecrits et leurs decouvertes». On 
notera cependant que cet article constitutionnel 
avait pour objet, non pas Ia creation d'un droit, car 
il existait deja dans certaines Colonies (le Common
wealth of Massachussetts avait delivre la premiere 
patente des 1641), mais plutot un transfert de 
competence en matiere legislative. 

La France, les droits de l'homme et le contrat social 

La loi franc;aise est presque contemporaine puis
qu'elle fut promulguee le 7 janvier 1791. Elle aussi, 
elle est le fruit d'un bouleversement revolution
naire, tout en s'inscrivant aussi dans une remarqua
ble continuite pratique. De privilege accorde par le 
roi, de faveur ou de concession gracieuse, le droit 
exclusif portant sur «toute idee nouvelle dont la 
manifestation ou le developpement peut devenir 
utile a la societe» devint en effet !'expression d'un 
droit de l'homme et le resultat d'un contrat social. 

Donnant suite aux idees de Montesquieu, de 
Voltaire, de Rousseau et d'autres philosophes du 
Siecle des lumieres, I' Assemblee constituante vota le 
26 aoilt 1789 une Declaration des droits de l'homme 
et du citoyen qu'elle inscrivit ensuite, le 3 septembre 
1791, en tete de la Constitution. Selon cette declara
tion, la propriete etait un des droits naturels et im
prescriptibles de l'homme. Dans son Rapport a 1' As
semblee sur la Loi sur les patentes, le Chevalier de 
Bouffiers ecrivit que «s'il existe pour un homme une 
veritable propriete, c'est sa pensee [ ... ] L'invention, 
qui est la source des arts , est encore celle de la pro
priete ; elle est Ia propriete primitive, toutes Ies autres 
ne sont que des conventions[ ... ]». 
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Cependant, cette propriete ne pouvait pas etre 
absolue mais devait etre temperee: en echange de 
Ia divulgation de !'invention, Ia societe protegera 
l'inventeur, pendant un temps donne, «pour qu'il 
ne soit point trouble par des concurrents avides ou 
jaloux». Si Ia Constituante avait pris grand soin de 
se demarquer de !'Ancien Regime, en invoquant Jes 
droits naturels et le contrat social, elle n'en avait 
pas moins abouti au meme resultat que Louis XV 
concernant Ia limitation des droits dans le temps. 
En effet, en 1762, celui-ci avait limite a quinze ans 
les privileges en matiere de commerce et d'industrie 
sur Ia base de considerations tout a fait pragmati
ques: il s'agissait alors d'empecher Jes titulaires de 
privileges de s'endormir sur leurs Jauriers, d'eviter 
qu'ils ne se transforment en obstacles entre les 
mains d'heritiers ou d'acheteurs incompetents, etc. 

Les obstacles et les oppositions 

Personnalites et mouvements economiques. - Les 
droits exclusifs relatifs a des inventions sont done 
nes dans plusieurs pays, sous des regimes politiques 
varies, dans des conditions economiques differentes 
et sur Ia base de concepts philosophiques divers 
(ces concepts sont d'ailleurs aussi valables pour Ia 
protection des obtentions vegetales). II ne faut ce
pendant pas en conclure que ces droits aient ete 
accueillis favorablement partout et par tout le 
monde. Si !'on met a part les contestations relevant 
davantage des luttes de pouvoir, il reste bon 
nombre d'oppositions plus ou moins fortes: de 
ministres comme Colbert en France, sous Louis 
XIV, ou de courants de pensee economique comme 
la physiocratie. 

Allemagne et Autriche: persistance de structures 
moyenageuses. - C'est probablement en Allema
gne et en Autriche que Jes oppositions furent les 
plus vives, en partie pour des raisons propres a ces 
entites: en Autriche les privileges avaient souvent 
ete lirni tes a une province, voire a une ville; I' Alle
magne etait quant a elle divisee en une multitude 
d'Etats. Dans les deux cas, Je privilege devenait un 
obstacle, eventuellement supplementaire, au com
merce. Parce que !'unite economique se fit en Alle
magne avant !'unite politique, sous Ia forme du 
Zollverein mis en place entre 1828 et 1854 mais 
pratiquement realise des 1834, les systemes des bre
vets nationaux patirent du mouvement d'abolition 
des barrieres douanieres internes. 

Le libre-echangisme. - Ce phenomene s'amplifia 
d'ailleurs sous !'influence des economistes libre
echangistes, et ce dans toute !'Europe, qui vit defer
ler une veritable vague d'opposition au brevet a 
partir de !'Exposition universelle de Londres de 
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1862. A tel point que, par exemple, Ia Grande 
Encyclopedie Larousse datant de Ia derniere decen
nie du dix-neuvieme siecle trouvait necessaire de 
faire suivre Ia courte definition du mot «brevet» 
par une longue justification du principe en cause, 
et ce, alors meme que Ia vague avait deja recule. 

Les succes des libre-echangistes, de leurs amis et 
de leurs allies de circonstance furent importants: Je 
brevet unitaire allemand fut bloque jusqu'en 1877. 
La population suisse s'opposa a une legislation 
fecterale par des referendums en 1866 et 1882. Et les 
Pays-Bas abrogerent leur legislation en 1869. Ces 
succes se revelerent cependant ephemeres. 

La propriete industrielle s'affirme 

En effet, !'Exposition universelle de Vienne de 
1873 fut saisie comme !'occasion d'organiser aussi 
un congres international pour l'examen de la ques
tion des brevets. Toutefois, celui-ci fut victime des 
circonstances: une epidemie de cholera et Ia depres
sion economique consecutive au krach bancaire du 
1er mai 1873. Mais !'idee fut reprise pour !'Exposi
tion universelle de Paris de 1878. Avec succes, puis
que le Congres mondial de propriete industrielle 
donna naissance a une Commission permanente 
internationale (qui donnera a son tour naissance a 
!'Association internationale pour Ia protection de 
Ia propriete industrielle (AIPPI)) chargee d'ela
borer un texte tendant a Ia creation d'une Union 
internationale. Ce texte devint finalement, le 
20 mars 1883, Ia Convention de Paris pour Ia 
protection de Ia propriete industrielle, grace a la 
signature des onze Etats suivants: Belgique, Bresil, 
Espagne, France, Guatemala, ltalie, Pays-Bas, 
Portugal, Salvador, Serbie et Suisse. Elle prit le 
nom abrege de Convention de Paris, ce qui obligera 
a denommer !'autre Convention egalement nee a 
Paris, mais trois quarts de siecle plus tard, Conven
tion UPOV. 

La Convention de Paris entra en vigueur en juil
Jet 1884. En janvier 1885 fut publie le premier 
numero de Ia revue de !'Union internationale pour 
Ia protection de Ia propriete industrielle, La Pro
priete industrielle, lequel s'ouvrait par un article 
intitule «Notre programme». En voici le paragra
phe le plus important: 

«La constitution de !'Union pour Ia pro
tection de Ia propriete industrielle marque 
une etape importante dans le developpe
ment du droit international. A cote des 
Unions generales des pastes, des telegra
phes, du metre, etc., destinees a satisfaire 
surtout des interets materiels, elle repre
sente une idee de droit individuel: le droit 
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de l'inventeur ou du dessinateur industriel 
sur son travait le droit du fabricant et du 
commen;ant sur le nom ou Ia marque 
qu'ils ont fait honorablement connaitre 
par de longues annees d'un labeur cons
ciencieux. Elle s'attache a garantir Ia pro
bite dans les transactions non seulement 
d'individu a individu, mais de peuple a 
peuple. Elle aspire a constituer le monde 
en tier en un vaste terri to ire regi par une loi 
uniforme de justice et d'honnetete, celle du 
respect de Ia propriete, fruit du travail in
dividuel. Bientot, c'est notre conviction, 
elle sera suivie d'une Union pour Ia pro
tection des droits d'auteur dans le do
maine litteraire et artistique, et ainsi se 
trouvera forme un droit international 
complet sur une matiere qui echappe abso
lument aux considerations de frontieres 
politiques et de lois interieures: Ia pro
priete intellectuelle dans toute son etendue 
et dans toutes ses manifestations.» 

CHAPITRE II 

La genese du droit specifique 

Realisme et ambigu"ite de Ia Convention de Paris 

Les congressistes de Vienne avaient con<;u le 
projet ambitieux de proposer une sorte de loi type. 
Ceux de Paris prirent en fin de compte !'option 
pragmatique de resoudre les preoccupations essen
tielles du moment et d 'assurer Ia continuite future 
des travaux sur les points d'achoppement. L'un 
d'eux a ete Ia question de Ia portee du systeme de 
protection a raison de Ia matiere. Certes, les peres 
de Ia Convention avaient ajoute, au moment de 
Ia signature, un protocole de cloture qui «sera 
considere comme faisant partie integrante de cette 
Convention, et aura meme force, valeur et duree» 
et dans lequel il etait precise ce qui suit : «Les 
mots Propriete industriefle doivent etre entendus 
dans leur acception Ia plus large, en ce sens qu'ils 
s'appliquent non seulement aux produits de 
l'industrie proprement dite, mais egalement aux 
produits de !'agriculture (vins, grains, fruits, bes
tiaux, etc.)[ ... ]». 

Des domaines interdits au brevet 

11 n'en demeurait pas moins que les legislations 
nationales pouvaient exclure de Ia brevetabilite 
l'une ou !'autre des differentes categories d'inven
tion, soit de par sa conception ou son interpretation 

AlT. 1 9 . 

La prl!5ente Convention $era ntifiee, et les rati fication' en 5eront 
echa ngMs i Pa ris, dans ledelai d'un an au plus tard . 

En foi de quoi, ~ ~/,1.,.; 1, ., r.,~r.-.. ;....~"" ,......., 1~ ~ «-if-' .f t " '' '""" 

~;, ... ~~ u-- 'il Q · .. r '"'l'lr•"'! f,........a c. ..... d • .ro. 
'fe~.: t ;.. ~M.~, e... J.c .htwu !JA~.J. 

~~ 
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PROTOCOLE DE CL()TURE. 

Au moment de proceder a Ia signature de Ia Convention conclue, 

a Ia date de ce jour, entre IN VtN--VVVvn.en-z&-n/..A._) 

d e. ~a-nee 1 de.. d3et7 ,'1u e..-, du.. c/h.u«; 

d 1 c!" dj8 a yrz e.. 1 de. ~-~ t:r I'C<. , d 1 .Yra f',·u/ 

d&:~ fi'ayd- ./3a.J 1 lf,'. t;_,jja/1 C<L Ja!va:do1; 

d e. cfvd ll'e.- d d<. cJ~LL .J.f"eP ; ~rIa protection de Ia 

Proprie le industrielle. les Plenipo~- : ~ .. ire .·· _ ·_~ignes sont conve-

nus de ce qm SUJI : 1 ~~ ,. 

1. Les mots PropriJtC industricllc d.oiv~nt etre entend.us dans leur 
acception la plus large, en cc sens qu~-ft· , ·" Jiquent non seulement 
aux produits de l'industri e propremeot~ .• ais egalcment aux pro
duits de !'agriculture (vins , grains, fruits r Bestiaux , etc. ) et aux pro
duits mineraux livres :Ht commerce (eaux ~inera l es, etc. ). 

w"'' 
2. Sous lc nom cle /~revels d'invcntion~: ~ comprises les diverscs 

especcs dr brevets industri els ad.mises J lar·~les legislatio11S des Etats con 
tractants , telles que brevets d'importa ·o ·- 1~~revcts de perfectionne-
mf' nt, etc. -~ .~ ; 

'/' ...... /-:~ 
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(le mot «industrie» ayant souvent ete limite a Ia 
rv.anufacture), soit en raison d'une disposition spe
cifique (ou encore, de fa9on indirecte, par !'obliga
tion de deposer un modele). Vers Ia fin du dix
neuvieme siecle, ces categories touchaient essentiel
lement a Ia chimie, Ia pharmacie et !'alimentation. 
S'agissant de cette derniere, et pour reprendre les 
termes d'une etude publiee dans le No 6 de 1885 de 
La Propriete industrielle, elle reposait avant tout 
sur Ia crainte «que Ia protection ne rencherisse des 
aliments [ .. . ] necessaires a Ia grande masse du 
peuple et que Ia totalite ne souffre du privilege 
accorde a un seul». 

Cette crainte allait subsister pendant des decen
nies. Elle n'est d'ailleurs pas encore extirpee, en ce 
qui concerne plus particulierement les obtentions 
vegetales, et ce, malgre le dementi que lui oppose, 
dans Ia pratique meme, le systeme de Ia protection 
des obtentions vegetales. 

Etats pontificaux: une initiative prematuree 

En pratique, Ia question est longtemps restee 
circonscrite aux denrees alimentaires, jusque vers 
les annees 1920-1930. Pourtant, le 3 septembre 1833 
etait publie dans les Etats pontificaux un Edit sur 
les declarations de propriete de nouvelles inven
tions et decouvertes dans le domaine des techniques 
( arti) et de !'agriculture. 

Ce texte est remarquable par ses considerants, 
qui sont comme suit: 
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«Les hommes meritants qui ont mis leur 
intelligence et leur industrie au service de 
Ia decouverte de nouveaux produits natu
rels et de !'invention, de !'amelioration ou 
de !'introduction de nouveaux genres de 
culture ou techniques, ou de nouvelles 
methodes pour leur utilisation meritent 
que les fruits de leurs recherches et de 
leurs decouvertes leur soient garantis 
dans Ia meme mesure que les fruits qui 
relevent de Ia science, des lettres ou des 
beaux-arts. Nous avons deja prevu en suf
fisance, par Notre edit du 23 septembre 
1826, les moyens de garantir Ia propriete 
des reuvres scientifiques et litteraires et 
Nous devons maintenant nous preoccu
per de garantir egalement Ia propriete des 
reuvres qui ont trait au progres de !'agri
culture et de ses techniques par une me
thode plus sure et plus expeditive que Ia 
pratique en vigueur jusqu'a ce jour en 
matiere de concession de privileges pri
vatifs particuliers. » 

L'analyse du texte est rendue assez difficile par 
l'emploi de termes generaux, dont le sens exact, 
dans le contexte de !'edit, nous echappe aujour
d'hui. Toujours est-il que Ia personne qui, notam
ment, decouvrait un produit nature! ou trouvait ou 
introduisait sur le territoire des Etats pontificaux 
un nouveau genre important de plante agricole se 
voyait garantir un droit exclusif de propriete. 
Celui-ci portait sur !'exploitation de !'objet de ce 
droit (que nous appellerons par Ia suite, pour !a 
commodite, invention). Le titulaire du droit s'en 
voyait meme garantir lajouissance paisible puisqu'il 
etait en pratique interdit aux tiers dele contester et 
de faire obstacle a !'exploitation de !'invention. 

La duree du droit etait de cinq a quinze ans; elle 
etait ramenee a trois a six ans dans le cas de !'intro
duction de nouvelles methodes et d'ame!iorations 
utiles qui avaient deja fait !'objet d'une divulgation 
au moyen de publications ecrites. Cette disposition 
traduit bien le souci du legislateur d'encourager le 
developpement de !'agriculture au moyen des dis
positions examinees ici. La duree effective du droit 
- et sa portee territoriale - etait determinee dans 
les deux cas en fonction de !'importance de !'inven
tion, du capital necessaire pour sa mise en reuvre 
et du benefice escompte de cette mise en reuvre. 

Le legislateur a ete tres sensible a l'equilibre entre 
!'interet particulier et !'interet general. Le titulaire 
etait dechu de son droit en cas de defaut d'exploita-

EDITTO 
DELL' EK'IO , E R~IO SIGNORE 

C A R D. G A L L E F F I 
CAMERLENGO Dl S. R. CHIESA 

PUBBLICATO Ll 3. SETTEMBRE )833. 

SULLE Dl€HIARAZIONI DI PROPRIETA' 
DELLE NUOVE INVENZIONI E SCOPEl\TE 

IN FA'fTO 0' ARTIE D'AGRICOLTURA 
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tion dans l'annee qui suivait la concession de ce 
droit, ou encore si !'exploitation de !'invention 
avait eu pour consequence une deterioration de 
l'activite economique concernee. En outre, le droit 
ne devait pas s'opposer a la securite, la sante et le 
bien-etre public. 

Une des conditions prealables ala concession du 
droit etait la divulgation de !'invention au moyen 
d'une description suffisamment claire, complete et 
precise pour permettre a tout agriculteur ou artisan 
de la mettre en reuvre. 

Malgre sa generalite, ce texte est generalement 
considere comme l'ancetre de la protection des ob
tentions vegetales. II n'eut cependant aucune im
portance pratique. Selon Bernard Laclaviere (qui 
fut charge de la question de la protection des obten
tions vegetales au Ministere de !'agriculture de la 
France dans les annees 50 et devint le secretaire 
general de la Conference diplomatique de 1957-
1961 ), le texte depose a la Bibliotheque vaticane 
comporte une annotation anonyme selon laquelle 
l'edit n'aurait pas ete applique. L'explication la 
plus plausible est qu'il n'a repondu a aucun besoin 
au niveau des Etats pontificaux. 

Les progres de !'amelioration des plantes et de la 
genetique 

Les plantes a multiplication vegetative. - Ce n'est 
pas que le domaine considere, !'amelioration des 
plantes, flit encore trop indigent pour que l'on envi
sageat une protection. La fin du dix-neuvieme siecle, 
l'epoque qui vit naitre la Convention de Paris, a vu, 
en France d'abord, puis en Europe et, enfin, dans 
une grande partie du reste du monde, le phylloxera 
deferler sur les vignobles. La seule parade economi
quement efficace a ete trouvee dans la creation de 
porte-greffes hybrides a partir d'especes americaines 
ou d'hybrides producteurs directs issus de la vigne 
europeenne et d'especes americaines. Et, s'agissant 
des porte-greffes, il fallait reunir sur un meme indi
vidu des qualites tres diverses tirees de geniteurs 
complementaires (resistance au calcaire, a la seche
resse, a l'humidite, a l'acidite et au salant, principa
lement). Et done creer, selon des objectifs fixes au 
depart, tout uneven tail de materiel. On admirera au 
passage la modernite de Ia demarche: le phylloxera 
etant endemique en Amerique du Nord, c'est la que 
I' on alla chercher les sources de resistance. 

II s'agit la du premier cas dans l'histoire de l'hu
manite ou l'on a recouru a !'amelioration des plan
tes, d'une fa<;on systematique, pour assurer d'ur
gence le sauvetage de tout un secteur de !'agriculture. 
Que I' on en juge: le phylloxera est apparu en 1863 
dans le sud de la France; de 1873 a 1879, il a atteint 
la moitie du vignoble fran<;ais, et detruit ceux du 

Languedoc, des Charentes et du Beaujolais; en 1890, 
la production viticole etait reduite au tiers et la 
valeur des vignobles en production, anterieurement 
de l'ordre de 10.000 a 20.000 francs, etait tombee a 
moins de 1.000 francs. Une telle calamite justifiait 
done le recours a tousles moyens d'incitation. 

A une epoque ou Pasteur deposait des brevets 
pour ses inventions et decouvertes dans le domaine 
de la vie, on ne pensa pas au brevet ou a une autre 
forme de protection pour les porte-greffes qui al
laient sauver la viticulture. Les denominations des 
porte-greffes ont transmis jusqu'a nous les noms 
des hybrideurs, dont certains ont fait fortune parce 
qu'ils avaient le sens des affaires et les moyens et 
d'autres se sont fait depouiller, pour des raisons 
diverses, parfois anecdotiques (la querelle de 
menage!), au profit de pepinieristes. 

Cette meme periode - contemporaine de la 
Convention de Paris - avait aussi vu s'attiedir 
l'extraordinaire enthousiasme des «semeurs» 
belges. Le premier fut un abbe de Mons, Nicolas 
Hardenpont, et le plus illustre, certainement Jean
Baptiste Van Mons - le «Titan de la Pomologie». A 
partir de 1758, i1s produisirent plus de mille varietes 
de poires et des centaines de varietes de pommes, de 
prunes et de cerises. Ces chiffres sont proprement fa
buleux. L'assortiment cultive aujourd'hui com porte 
encore une belle serie de varietes de cette origine. 
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Les plantes reproduites par semences. - Dans le 
domaine des plantes reproduites par semences, des 
progres considerables avaient aussi ete realises 
depuis que Thomas Fairchild eut realise le premier 
croisement entre deux especes d'reillet, en 1719, et 
que Koelreuter eut publie, vers 1761 , ses observa
tions sur l'hybridation. La premiere selection sui vie 
d'un essai de descendance attestee pour le ble re
monte a environ 1800 et est le fait de Le Couteur, 
a Jersey. John Goss fut , semble-t-il, le premier a 
croiser des pois en vue de produire de nouveaux 
types - de nouvelles varietes - plus interessants 
pour le cultivateur. C'etait vers 1820. Vers le milieu 
du dix-neuvieme siecle, les activites d'amelioration 
des plantes etaient deja fort nombreuses et fort 
considerables du point de vue des resultats. 

Mendel et les lois de !'herMite. - La chose est 
maintenant attestee, c'est sur Ia base des resultats 
des precurseurs, preoccupes par l'approfondisse
ment du savoir ou !'amelioration du materiel vege
tal utilise en agriculture ou en horticulture, ou bien 
encore par les deux, que Johann Mendel (ou 
Gregor en religion) «decouvrit» les lois de l'here
dite. En particulier, Mendel reprit point par point 
le protocole d'experimentation de John Goss. 
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Contrairement a !'opinion generale, le merite de 
Mendel, dont les resultats furent publies en 1865, 
ne reside pas tant dans Ia teneur des lois, mais dans 
leur formulation sous forme statistique, dans Ia 
qualite de son experimentation, la rigueur de son 
expose ... et Ia courtoisie envers ses predecesseurs. 
Ces lois etaient «dans !'air» et etaient deja large
ment appliquees de fa<;on empirique par les selec
tionneurs. Cependant, elles n'avaient pas pu retenir 
!'attention de Ia communaute scientifique. Leur 
«redecouverte», en 1900, simultanement par !'alle
mand K.E. Correns, l'autrichien E. von Tschermak 
et le neerlandais Hugo de Vries fut done pour 
!'amelioration des plantes davantage de l'ordre 
d'un epiphenomene que d'une revolution. 

S'agissant de !'exploitation de !'heterosis, ou 
vigueur hybride, au moyen de varietes hybrides, on 
pretend aussi que c'est le monumental Cross- and 
Self-fertilisation in the Vegetable Kingdom de 
Darwin qui a inspire W.J. Beal, du Michigan, lors
qu'il a suggere d'utiliser des semences hybrides pro
duites a partir de ce qui etait a l'epoque des popula
tions. Mais, Ia encore, on peut douter du role 
moteur de Darwin - et considerer que la contribu
tion de Beal n'en est que plus remarquable - car 
l'ouvrage a ete publie en 1876 et Beal a procede a 
des essais entre 1877 et 1882. 

Une revolution verte et le depart d'une industrie et 
d'une tradition. - Le dix-neuvieme siecle a vu une 
formidable evolution de !'agriculture. L'artisanat 
d'amont se transforme en machinisme agricole, sur
tout a partir de 1830, avec !'amelioration du mate
riel traditionnel tel que les charrues et !'introduction 
de Ia force motrice mecanique puis electrique et de 
machines nouvelles telles que les batteuses. Le 
sa voir empirique sur Ia nutrition des plantes devient 
scientifique grace aux travaux d'hommes tels que Sir 
Humphry Davy, puis John Bennett Lawes et J.H. 
Gil bert, en Angleterre, Justus von Liebig en Allema
gne et Jean-Baptiste Boussingault en France. Paral
le!ement, l'emploi des engrais se repand et une in
dustrie d'engrais chimiques se met en place. En bref, 
!'agriculture sort d'un contexte autarcique pour 
s'inserer dans le monde economique. 

L'une des transformations marquantes est 
qu'elle s'en remet de plus en plus a des agriculteurs 
specialises, particulierement competents, pour la 
fourniture des semences. Ceux-ci se lancent alors 
dans des programmes de selection, pour servir 
mieux encore leur clientele. C'est ainsi que se deve
loppent le commerce des semences et une activite 
d'amelioration des plantes connexe, a vocation re
solument commerciale. C'est aussi a partir de la 
deuxieme moitie du dix-neuvieme siecle que se 
creent les associations de selectionneurs (I' Associa-
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tion suedoise des semences, par exemple, a ete 
fondee en 1886), les systemes de controle des 
semences (celui de Suede date de 1876) et les insti
tuts nationaux de recherche (l'Institut federal autri
chien d'agriculture et d'essais de semences, par 
exemple, remonte a 1881). 

Etats-Unis d' Amerique: une solution limitee 

Luther Burbank. - Parmi les noms illustres de 
l'epoque, dont beaucoup correspondent a des dy
nasties encore bien vivantes de nos jours, on n'en 
retiendra qu'un parce qu'il s'inscrit en premiere 
place dans l'histoire de Ia protection des obte-qtions 
vegetales: celui de Luther Burbank. Burbank etait 
un selectionneur des Etats-Unis d'Amerique de 
grand talent; on !'a surnomme !'Edison de !'horti
culture. Mais il n'avait certainement pas le sens des 
affaires d'Edison. II vendait ses selections, et sou
vent pour des sommes modiques - 125 dollars pour 
Ia fameuse pomme de terre 'Burbank' vers 1880. A 
titre de comparaison, Ia tout aussi fameuse pomme 
Golden Delicious fut vendue par un fermier aux pe
pinieres Stark pour 51.000 dollars en 1914. Ce qui 
est remarquable est que Burbank vendait ses pro
duits avec les droits de propriete y afferents, bien 
qu'aucun texte ne previt de tels droits. 

Luther Burbank fut un ardent promoteur de ces 
droits. Vers Ia fin des annees 20, il y avait un 
mouvement en faveur d'une protection, du type 
confere par le brevet, pour les plantes, les animaux 
et leurs produits. Le Secretaire d'Etat Hyde y etait 
favorable. Luther Burbank avait utilise a fond !'ar
gument de l'egalite avec l'inventeur du domaine 
technique et !'auteur, que !'on a deja vu exprime 
dans les considerants de !'edit des Etats Pontifi
caux. Cet argument fut repris comme suit devant 
Ia Chambre des representants: 

«Un homme peut obtenir un brevet pour 
un piege a souris ou un droit d'auteur 
pour une vilaine chanson, mais s'il donne 
au monde un nouveau fruit qui ajoutera 
chaque annee des millions a Ia valeur des 
recoltes mondiales, il pourra s'estimer 
heureux d'etre recompense par le simple 
fait d'avoir son nom associe au resultat 
qu'il a obtenu.» 

Le «brevet de plante». - Le Congres demeura 
cependant tres reticent. II consentit neanmoins a 
ouvrir Ia voie du brevet pour les varietes multipliees 
par voie vegetative, mais autrement que par tuber
cules. Cette exception couvre en pratique, selon les 
documents parlementaires, Ia pomme de terre et le 
topinambour. Toujours selon ces documents, Ia 
raison en est que Ia multiplication a lieu avec du 
materiel qui est identique a celui qui est consomme. 

Pourtant, le droit concede devait en principe porter 
uniquement sur Ia multiplication vegetative de Ia 
plante (la redaction de Ia disposition en cause 
n'avait pas ete tres heureuse car elle pouvait faire 
croire que ce droit s'ajoutait a celui d'appliquer, 
d'utiliser ou de ceder !'invention ou Ia decouverte). 
La raison reelle etait evidente: il fallait ecarter du 
systeme les grandes e~peces alimentaires. Telle est 
du reste aussi Ia raison de Ia limitation aux plantes 
·multipliees par voie vegetative selon un article sur 
l'histoire de ]'Office des brevets des Etats-Unis 
d'Amerique publie en 1936 dans le Journal of the 
Patent Office Society: on a voulu empecher les mo
nopoles sur les cereales. 

Quoi qu'il en soit, Ia loi du 23 mai 1930 a rompu 
Ia glace, meme si elle ne fut prise en exemple que par 
trois pays (!'Afrique du Sud en 1952, Cuba en 1937 

et Ia Republique de Coree en 1973). A pres deux mo
difications, en 1952 et 1954, elle prit Ia forme d'un 
chapitre particulier du code general des brevets 
comportant quatre articles. Ses dispositions soot 
sou vent considerees com me relevant d'une « Loi sur 
les brevets de plantes». Les trois premieres soot les 
suivantes (Ia quatrieme releve de Ia procedure): 

« Art. 161. - Brevets de plantes 
» Quiconque invente ou decouvre et re
produit asexuellement une variete de 
plante distincte et nouvelle, y compris les 
sports, mutants et hybrides cultives et les 
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HENRY F. :BOSENBERO, OF NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, ASSIGNOR TO LOUIS 0. 

SCHUBERT, OF NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY 

CLIMlJING OR TRAILING ROSE 

Application J!.led August 8. 1930. Serial No. 473,410. 

:My invention relates to improvements in 
roses of the type known as climbing or trail
ing roses in which the central or main stalks 
acquire considerable length and when given 

5 moderate support "climb" and branch out in 
various directions. 

In roses it is very desirable to have a long 
period of blooming. This has been acquired 
in non-climbing roses of the type ordinarily 

10 ca lled monthly roses or· everblooming roses. 
My invention now.gi,·es the true everbloom
ing character to climbing roses. 

The following description and accompany
ing illustrations apply to my improvements 

Hi Upon the well known variety Dr. Van Fleet, 
with which my new plant is identical as re
spects color anrl form of flower. general climb
ing qualities, foliage and hardiness, but from 
which it differs radically in flowering habits 

20 -but the -same everblooming habits may be 
attained by breeding this new quality into 
other ,·arieties of climbing roses. 

Figure I shows {l) a flower that is just 
dropping its petals, (2) a bud about to open, 

20 (3) a terminal burl JUst forming on a large 
side shoot, and ( 4) a new shoot which has not 
yet finished its growth and formed buds at its 
terminus. Thi.; shoot would not appear on 
the branch illustrated until several weeks 

30 lat er than the stage of de\""elopment shown, 
when it would grow out ord inarily from the 
axil of the first or second leaf below the 
bloomed-off flower. ( 5) shows a second way 
in which new flowering shoots form, by 

35 branching off on a short stem immediately 
or closelv adjacent to th l." blossom that has 
just finiShed blooming. F igure II shows a 
fur th('r method of branching .and bud for
mation in cases where the bloom has been 

40 cu t off, but the formation of new flowering 
shoots is not dependent upon pruning off 
the old blossom~. It is eYident that th is 
succession of ~blooms continuously or inter
mi ttRntly supplied by new shoots branching 

45 out throughout the summer and fall gives 
the true everblooming character. When 
grown in the latitude of New Brunswick, 
New .Jersey, my new climbing rose named 
" 111e New Da wn" and illustrated he rewit~ in 

60 exact drawings from photographs, provides a 
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succession of blossoms on a single plant from . 
about the end of May to the middle of No· 
,·ember, or until stopped by frost. 

No claim is made as to novelty in color or 
other physical characteristics of the individ- 65 
ua l blossoms, ndr as to the foliage or grow
ing habits of th is rose other than as described 
above. 

I claim: 
A climbing rose as herei n shown and de- eo 

scr ibed, characte rized by its everblooming 
habit. 

In testimony whereof I affix my signature 
hereunto. 

HENRY F. BOSENBEiW. M 

Aug. 18, 1931. 

:;--

H. F. BOSENBERG 

CLIMBING OR TRAILING ROSi 

Filed Aug . 6. 1930 

Plant Pat. 1 

I NVENTOR, 
H-=nry F. Bosenberg. 
P.y 
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semis de hasard, autre qu'une plante mul
tipliee par tubercules ou qu'une plante 
trouvee a l'etat sauvage, peut obtenir un 
brevet pour cette variete, sous reserve des 
conditions et exigences du present Titre. 
» Les dispositions du present Titre rela
tives aux brevets d'invention sont applica
bles aux brevets de plantes, sauf disposi
tions contraires. 

« Art. 162. - Description, revendication 
» Un brevet de plante n'est pas declare 
nul pour le motif qu'il n'est pas satisfait 
a !'article 112 du present Titre si Ia des
cription est aussi complete que faire se 
peut raisonnablement. 
» La revendication contenue dans le me
moire descriptif doit etre formellement 
conforme a Ia plante montree et decrite. 

» Art. 163. - Delivrance du brevet de plante 
» La de!ivrance du brevet de plante con
fere le droit d'interdire a autrui de repro
duire asexuellement Ia plante ou de vendre 
ou d'utiliser Ia plante ainsi reproduite. » 

Les etudes du Bureau international de l'Union inter
nationale pour Ia protection de Ia propriete indus
trielle 

L 'interet s 'affirme ... - Le Bureau international de 
]'Union internationale pour Ia protection de Ia pro
priete industrielle etait charge de suivre !'evolution 
de Ia situation en matiere de propriete industrielle et 
repercutait les informations recueillies dans sa revue 
La Propriete industrielle. Grace au zele eta Ia compe
tence des fonctionnaires du Bureau international, 
cette revue constitue une mine d'or pour les recher
ches historiques et Ia presente etude lui doit beau
coup. L'adoption de l'amendement a Ia loi ameri
caine coincide, semble-t-il, avec une prise de cons
cience de Ia veritable dimension du prob!eme des 
nouveautes vegetales. C'est en effet a partir de cette 
epoque que le Bureau international tint une rubri
que reguliere «nouveautes vegetales» dans !'index 
annuel de sa revue (les articles concernes etant pu
blies, com me les autres, en tant que« nouvelles diver
ses)) ou ((etudes generales))). 

... mais le scepticisme domine. - Cependant, on 
ne peut pas dire que l'accueil reserve a Ia demarche 
americaine fut enthousiaste. Mais il s'agit Ia du 
reflet des opinions de l'epoque. Dans le numero de 
mai 1931 etait reproduit un texte de Francesco 
Todaro, Directeur de l'Institut de Cerealiculture de 
Bologne, en Italie, originalement publie dans Ia 
Revue de l'Institut international d'agriculture. Le 
brevet de plante fit !'objet d'une attaque sur quatre 
fronts: il ne rendait pas justice a taus les obtenteurs; 

il etait inefficace du fait de Ia difficulte de constater 
les multiplications illicites (mais Todaro affirmait 
plus loin que son institut avait ete parfaitement 
capable d'identifier des varietes de ble !) ; il etait 
contraire a !'interet general en ce qu'il retardait Ia 
diffusion des varietes; !'office des brevets n'etait 
pas le cadre approprie. Moyennant quoi Todaro 
proposait Ia perception d'une taxe au niveau des 
semences commercialisees, ou meme des recoltes, et 
leur redistribution aux obtenteurs au prorata de 
!'importance de leurs varietes. Notons que cette 
solution a ete retenue recemment en Finlande et en 
Norvege, l'etroitesse du marche concerne permet
tant cette solution simple. 

Todaro poursuivait en constatant que meme 
cette solution serait difficile a mettre en reuvre. La 
seule issue devenait done !'engagement direct des 
pouvoirs publics dans Ia creation varietale, par Ia 
mise en place d'instituts phytotechniques, et Ia 
creation de recompenses (diplomes de merite et 
marques d'honneur) pour les rares obtenteurs 
prives. Manifestement, cette etude etait dominee 
par l'ideologie qui avait preside, en Italie, a Ia 
«bataille du bib>. 

En avril 1932, une etude generale non signee 
faisait le point de Ia situation dans le monde, d'une 
maniere somme toute objective compte tenu des 
circonstances de l'epoque. Avec une profonde sa
gesse, elle se concluait comme suit: 

«L'experience n'offre nulle part, pour 
!'instant, une moisson assez riche pour de
gager avec certitude Ia solution des proble
mes qui se rattachent au nouveau droit en 
gestation [ ... ] II faut d'abord elucider les 
difficultes techniques, definir les besoins 
des interesses, trouver Ia maniere pratique 
de reconnaitre les qualites specifiques des 
semences et leur degre de conservation a 
travers les generations successives, etc. La 
parole est done aux techniciens. Le legisla
teur n'eprouvera aucune difficulte a tra
duire en formules legales leurs desiderata, 
lorsque ceux-ci seront clairement etablis. » 

Enfin, en janvier 1933, le Bureau international 
publia une etude qui est probablement un resume 
de celle de Robert Cook parue dans The American 
Mercury de mai 1932. L'auteur se penchait tout 
d'abord sur Ia difficulte de decrire Ia variete. «Un 
niveau est toujours un niveau; un arbre de rotation 
est toujours un arbre de rotation et meme un com
pose chimique complexe conserve toujours Ia meme 
structure moleculaire. En revanche, des que les 
conditions changent, Ia plante se modifie. Ainsi, 
l'oranger de Washington, qui est Ia base de l'indus
trie de Californie, ne vaut rien s'il est transplante 
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en Floride, ou il faut cultiver une espece entierement 
differente. II s'ensuit qu'une description verbale, et 
meme des vignettes coloriees bien soignees, ne suffi
sent pas lorsqu'il s'agit de definir avec toute Ia preci
sion opportune une nouvelle variete vegetale. » 

Et de conclure a l'opportunite d'en revenir au 
systeme de depot d'echantillons : «L'echantillon du 
produit serait precieux parce que, s'il est vrai que 
les plantes peuvent varier de climat a climat, voire 
d'annee en annee, il est vrai aussi que deux plantes 
de Ia meme espece, poussant cote a cote, ou deux 
boutures provenant de Ia meme pepiniere peuvent 
etre reconnues a !'instant par un rei) experimente. » 

L'auteur analysait ensuite, avec beaucoup de 
pertinence, le fait que Ia decouverte d'une nouvelle 
forme (notamment d'un mutant) merite recom
pense au meme titre que les resultats des travaux 
d'hybridation. II fit observer en conclusion que 
l'reuvre du legislateur devait encore etre affirmee 
par le juge : 
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«Les tribunaux devront encore assouplir 
Ia rigidite du principe d'apres lequel l'in
venteur doit, en echange des droits qui lui 
sont conferes, reveler son invention a Ia so
ciete, en sorte que toute personne 'experte 
en Ia matiere' puisse l'executer ; appliquer 
d'une maniere large Ia theorie qui consiste 
a considerer les 'produits de Ia nature' 
comme etant exclus de Ia brevetabilite ... 
En somme, Ia loi peut etre une bonne se
meuse, mais il faut encore que Ia jurispru
dence ne soi t pas une terre ingrate!» 

1911: les esprits n'etaient pas prepares. - A bien 
des egards, le Bureau international a aussi ete un bon 
semeur; mais il avait seme des graines de reftexion, et 
non d'action, a germination lente et, de surcroit, des 
graines d'especes concurrentes. De toute fac;:on, elles 
allaient toutes subir un climat fort peu propice. 

Mais le Bureau international avait deja depose 
une semence en terre deux decennies plus tot: des 
1911 , il avait aborde Ia question de Ia protection des 
nouveautes vegetales en publiant un condense, avec 
des extraits et un commentaire, du rapport que 
Louis Blanc, horticulteur a Lausanne (Suisse), avait 
presente devant le Congres pomologique de France. 
Celui-ci avait du reste deja ete saisi de Ia question en 
1904 par Martinet, directeur de Ia Station federale 
d'essais de semences de Mont-Calme, a Lausanne; 
mais il semble qu'il n'y ait pas eu de suite au niveau 
des experts de Ia propriete industrielle. 

La proposition de Louis Blanc etait tres hesi
tante, reftet du probleme socio-politique souleve. 
D'un cote, il suggerait Ia possibilite d'accorder a 
l'obtenteur une exclusivite sur Ia distribution de Ia 
variete et, de !'autre, celle de delivrer des certificats 
de merite par une institution centrale. Pendant Ia 
duree des essais de celle-ci, l'obtenteur pourrait 
multiplier Ia variete de fac;:on a pouvoir la lancer 
ensuite sur le marche, une fois le certificat deljvre. 

«Le certificat constituerait Ia meilleure 
recommandation et Ia reclame Ia plus effi
cace et Ia plus serieuse aupres des ache
teurs de tous les pays et assurerait ainsi a 
l'obtenteur un monopole important de 
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gainjustifie et aux acheteurs toutes les ga
ranties d'authenticite. II est certain qu'une 
institution internationale de ce genre 
contribuerait pour beaucoup a assainir le 
commerce des nouveautes fruitieres, tout 
en stimulant les chercheurs par !'assurance 
d'une recompense et d'un profit merite et 
assure, si Ia nouveaute est bonne.» 

Dans son commentaire, le Bureau international 
avait souleve quelques problemes decoulant de Ia 
specificite des obtentions vegetales. Et de conclure: 

«Les observations qui precedent n'ont 
nullement pour but de combattre !'idee de 
Ia protection des nouvelles varietes vege
tales. Nous avons seulement voulu appe-
ler !'attention des interesses sur Ia ques-
tion de savoir si cette protection ne doit 
pas etre soumise a des regles differentes de 
celles etablies pour d'autres creations de 
!'esprit humain. Cette question vient du 
reste a son heure, car depuis quelques 
annees se produit dans le domaine agri-
cole un mouvement a la fois scientifique 
et technique des plus interessants, qui a 
ouvert un nouveau et vaste champ a Ia 
decouverte precisement en matiere de 
creations vegetales. » 

Telle etait Ia semence de Louis Blanc et de La 
Propriete industrielle; elle allait germer une decen-

nie plus tard, apn!s les convulsions de la premiere 
guerre mondiale. 

Bernard Frey-Godet, le visionnaire. - Des Ia fin 
des hostilites, un certain nombre d'Etats envisa
ge~e~t ou prirent des mesures dans le sens indique 
precedemment. La Propriete industrielle signala les 
~r~mie~es initiatives et publia les premiers textes 
leglslatifs, sur lesquels nous reviendrons, ainsi 
qu'une etude generale qui abordait brievement 
!'evolution de la situation en France (avril 1922). 

Puis vint une etude posthume, dans le numero de 
m~rs 1923, de Bernard Frey-Godet, qui fut le pre
mier fonctionnaire du Bureau international. 
Admettant sans reserve Ia legitimite des revendica
tions des obtenteurs, il ecarta Ia formule du droit 
d'auteur pour conclure que Ia protection devait etre 
regie par des principes analogues a ceux qui s'appli
quent aux brevets d'invention. Mais c'etait pour 
exclure aussitot le systeme du brevet d'invention 
sur Ia base des principes qui le regissaient. L'obsta
cle majeur residait dans le fait que Ia description ne 
permettait pas a tout homme de metier de realiser 
!'invention «sans avoir a faire lui-meme reuvre d'in
venteur, ou a posseder des dons particuliers». 
J?'~~t~e par~, ~rey-Godet s'interrogeait sur Ia pos
Slblhte de decnre la variete avec suffisamment de 
precision pour en permettre !'identification, tant au 
stade de la delivrance du titre que de celui de la 
sanction des contrefa<;:ons. 

67 



68 

25e anniversaire de l'UPOV 

Sceptique sur Ia possibilite pratique d'assurer le 
monopole desire en conferant aux obtenteurs <de 
droit exclusif de produire et de vendre la variete 
nouvelle», Frey-Godet se rabattit sur une solution 
partielle, deja esquissee par Louis Blanc, qui consis
tait a donner <<le droit d'etre seul a vendre [le pro
duit vegetal nouveau] sous le nom de fantaisie qu'il 
[le createur de ce produit] lui aurait donne». Une 
analyse plus poussee l'amena enfin a enoncer quel
ques principes d'un regime de «marques-denomi
nations pour nouveautes vegetates». Les voici: 

« 1. Absence d'examen quant a la nou
veaute et au merite du produit nou
veau. 

» 2. Enregistrement de la denomination 
donnee a Ia creation nouvelle, avec 
une mention caracterisant le genre de 
produit auquel elle s'applique. 

»3. Le fait que, des le depot, le nom 
donne au produit constitue la deno
mination usuelle et necessaire de ce 
dernier ne nuit pas a la validite de 
!'enregistrement, comme ce serait le 
cas s'il s'agissait d'une marque de 
fabrique ou de commerce. 

»4. Le droit ala marque est fonde sur la 
priorite d'enregistrement. 

» 5. L'enregistrement doit etre fait pour 
une duree limitee, et ne pas etre re
nouvelable. » 

Tchecoslovaquie: par le biais de Ia moralisation du 
commerce des semences 

Pendant que Frey-Godet travaillait en benedic
tin, dans une retraite laborieuse, ses idees avaient 
ete mises en pratique pour la premiere fois, par la 
Tchecoslovaquie. En effet, la Loi du 17 mars 1921 
concernant Ia reconnaissance de l'originalite des 
types, semences et plants, et l'examen des sujets 
horticoles creait des designations specifiques 
(«sujet original», «semence reconnue», «plant 
reconnu», «sujet enregistre»). Cette creation 
n'avait rien de tres original en soi car on commen
<;ait alors a mettre en place des signes officiels de 
controle afin de moraliser le marche des semences. 
Mais Ia loi prevoyait en outre que les particuliers 
et etablissements produisant des sujets originaux 
etaient les seuls a pouvoir faire usage d'une marque 
deposee. Ainsi etait etablie une protection, certes 
tres imparfaite, par le biais d'une exclusivite sur 
une denomination associee a une garantie de 
qualite. 
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France: une valse-hesitation 

Un decret qui reste lettre morte. - Un systeme 
analogue devait etre introduit en France par le 
Decret du 5 decembre 1922 etablissant un registre 
des plantes selectionnees et instituant un Comite de 
controle des semences: )'inscription au registre 
ouvrait droit a l'usage d'une marque officielle qui 
restait a definir par arrete ministeriel, l'exclusivite 
etant accordee pour douze ans (article 6). Le depo
sant pouvait en outre revendiquer l'usage exclusif 
d'une denomination varietale (article 8.1)). A 
moins d'interdiction expresse de l'inventeur, la 
reproduction et le commerce des semences restaient 
autorises (article 8.2)). Enfin, l'inventeur avait le 
droit de se reserver Ia mention «semences inscrites 
au Registre des plantes selectionnees». Mais, selon 
son article 11, 1e decret n'etait directement applica
ble qu'au ble, )'extension a d'autres especes pou
vant se faire par arrete du Ministre de l'agriculture. 
Les conditions d'application devaient aussi etre 
determinees par arrete. 

Ce decret est reste lettre morte. Selon Bernard 
Laclaviere, depourvu de bases legales, il n'a jamais 
ete applique; il est certain qu'il n'a jamais ete 
etendu a d'autres especes que le ble. Selon un 
correspondant du Bureau international, Albert 
Vaunois, vingt-deux varietes de ble auraient ete 
presentees en l'espace de huit ans, mais aucun certi
ficat detinitif n'aurait ete delivre, les varietes ayant 
manque de stabilite. 

L'astuce et la discipline. - Mais le systeme fut 
applique par la suite, en pratique, par des obten
teurs qui recoururent assez astucieusement a trois 
sources legislatives differentes: la legislation sur 
Ie catalogue des especes cultivees (decret du 
14 novembre 1932), Ia legislation sur le commerce 
des semences mise en place a partir de 1937 en 
application de la Loi de 1905 sur Ia repression des 
fraudes et la legislation sur les marques. II resultait 
de ces textes que le multiplicateur de semences etait 
tenu, d'une part, d'utiliser Ia denomination inscrite 
au catalogue dans le cadre de Ia commercialisation 
et, d'autre part, de demander une licence de marque 
pour cette utilisation. Cette construction juridique 
a pu jouer grace ala discipline librement consentie 
des professionnels de la filiere varietale concernee 
(principalement pour les plantes de grande culture 
et potageres, seules couvertes par le catalogue) et 
grace a Ia bienveillance de )'administration. On en 
prendra pour preuve le fait que, en avril 1952, 
Bernard Laclaviere avait rappele dans Ia Revue du 
Ministere de /'agriculture !'antecedent de la marque 
«Aspirine» tombee dans le domaine public apres 
son inscription au codex pharmaceutique et conclu 
que «dans l'interet des agriculteurs de bonne foi, 

nous souhaitons qu'un litige sur ce point ne soit pas 
porte devant les tribunaux». Son vreu fut exauce 
jusqu'en 1964. 

Cette annee-la, la Cour de cassation a du statuer 
dans l'affaire Boret contre Seve et a considere que 
la denomination «Superproduction Seve» ne pou
vait plus faire I' objet d'une appropriation privative 
a titre de marque des lors qu'elle avait ete inscrite 
au catalogue et que son usage etait devenu legale
ment obligatoire pour designer certaines semences 
mises dans le commerce. 

Les indecisions parlementaires. - II nous faut 
cependant revenir a 1921, soit une annee avant le 
Decret etablissant un registre des plantes selection
nees et instituant un Comite de controle des semen
ces. Pour s'assurer l'exclusivite commerciale sur la 
variete d'reillet qu'il avait obtenue, un horticulteur 
du Midi enlevait tous les yeux des fleurs coupees 
mises dans le commerce, empechant ainsi les con
currents de prelever des boutures sur ces fleurs . 
Notons que cet usage etait aussi tres repandu en 
ltalie, notamment dans la province d'Imperia ou il 
a pris naissance et ou il a ete inscrit dans les 
contrats de «location» d'reillets conclus entre les 
obtenteurs et les producteurs (contratti d'affitto del 
garofano). Notons aussi que le probleme ala base 
de cet usage a joue un role de premier plan lors de 
la redaction de la Convention UPOV, puisqu'il a 
engendre la troisieme phrase de l'article 5.1). 

Or, un concurrent avait reussi a se procurer des 
plants et se mit done a concurrencer notre horti
culteur. A celui-ci, le Tribunal de commerce de 
Nice repondit que «le createur d'une fleur n'a sur 
sa creation aucun droit de propriete, car aucune loi 
ne reconnait !'existence de ce droit». Bien qu'ema
nant d'une juridiction inferieure et specialisee, 
l'arret du 23 mars 1921 dans l'affaire Valuy contre 
Brun fut retentissant de par ses consequences. 

Des le 21 juin suivant, le depute Ricolfi deposa 
une proposition de loi tendant a «Creer OU regulari
ser des brevets horticoles». A cet effet, Humbert 
Ricolfi proposait des mesures qui etabliraient des 
brevets d'invention horticoles et garantiraient les 
marques et denominations des plantes. Le projet 
echoua au Parlement, mais aboutit au decret dont 
il a ete question plus haut. 

Ricolfi recidiva en 1925, avec plusieurs de ses 
collegues, en presentant une proposition de loi ten
dant a instituer aupres du Ministere de !'agriculture 
un Office national de la propriete agricole et horti
cole. Celui-ci devait tenir un registre pour !'inscrip
tion des brevets d'invention (d'une duree de cinq a 
vingt-cinq ans) et un registre pour le depot des 
marques et denominations horticoles. Dans un arti
cle sur la reforme de la legislation de 1844 sur les 
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brevets d'invention et le projet adopte par la Cham
bre des deputes le 7 avril 1927, La Propriete indus
trielle (numero de juin 1927) signale que le Gouver
nement semblait a voir considere la question comme 
resolue soit par le decret de 1922, soit par !'arti
cle 66 de son projet de loi de 1924 sur les brevets 
d'invention. Celui-ci enon<;ait que <<ies dispositions 
de Ia presente loi sont applicables aux inventions et 
decouvertes realisees dans le domaine de !'agri
culture et de !'horticulture». 

On notera en passant que Ia place bien lointaine 
de cette disposition - alors que Ia definition des 
inventions brevetables et des objets exclus de Ia 
brevetabilite se trouvait en tout debut de texte -
semble indiquer que le legislateur n'accordait pas 
beaucoup d'importance a Ia question. De fait, a une 
observation a ce sujet formulee par de Monicault, 
le rapporteur, Marcel Plaisant, l'une des sommites 
du droit de Ia propriete intellectuelle de l'epoque, 
repondit que celui qui consulte Ia loi doit Ia lire tout 
entiere! 

Ricolfi recidiva a nouveau en 1928, avec plu
sieurs de ses collegues. II repondait en cela aux 
vceux emis par de nombreuses associations et repris 
par l'assemblee des presidents des chambres d'agri
culture. Selon les vues en vogue a l'epoque, Ia 
protection devait passer par !'usage de designa
tions. II s'agissait d'ouvrir un registre de marques 
et qualifications agricoles et horticoles (les marques 
«consistant dans !'indication, soit du nom de l'hor
ticulteur, soit d'un nom ou d'une image de fantai
sie, soit des qualites propres du produit, soit d'un 
embleme ou de tout autre signe servant a le distin
guer» et etant renouvelables tous les vingt-cinq 
ans), ainsi qu'un registre des varietes et races nou
velles destine a etablir les anteriorites. La proposi
tion fut repoussee grace a Ia persuasion de Marcel 
Plaisant, lequel considerait qu'elle faisait double 
emploi avec Ia Loi sur les brevets d'invention. En 
1930, lors de Ia revision de cette loi, il persuada 
aussi le depute Nomblot de retirer un amendement 
presente au nom de Ia Commission de !'agriculture 
et tendant a preciser dans !'article premier que cette 
loi s'appliquait aux plantes. 

Le recours a la loi sur les brevets. - Toutes ces 
peripeties n'eurent meme pas le merite de preciser 
que le brevet d'invention etait applicable aux nou
veautes vegetales: le monde agricole et horticole 
resta sceptique. Ce ne fut qu'a partir de 1949 que 
!'on deposa des brevets en France, et encore pres
que exclusivement pour des roses et des ceillets. 
Selon Bernard Laclaviere, le celebre rosieriste 
Francis Meilland (qui avait deja fait !'experience de 
l'utilite des brevets de plante americains) obtint le 
concours du Ministere de !'agriculture et de !'Office 
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de Ia propriete industrielle pour la redaction d'un 
brevet pour une rose rouge. Ce brevet devint un 
modele pour les depots ulterieurs. 

Dans d'autres publications, Bernard Laclaviere 
releve que les deposants etaient en majorite italiens 
et invoquaient la priorite d'un depot italien. Ce fait 
est a rapprocher de la decision de la Commission 
des recours de !'Office central des brevets de l'Italie, 
prise le 9 avril 1948, reconnaissant la brevetabilite 
dans le domaine vegetal (le litige portait sur un 
procede de «formation de plantes ayant plusieurs 
souches radicales diverses»). II est a rapprocher 
aussi du fait que c'est encore Francis Meilland qui 
a obtenu le premier brevet italien pour une variete, 
le 5 novembre 1951. Et, enfin, il est a rapprocher 
du fait que la question de la brevetabilite des obten
tions vegetales a ete examinee dans une commission 
mixte franco-italienne en decembre 1950. 

La loi fran<;aise, comme l'italienne ou la beige, 
dont il sera question maintenant, etait certes appli
cable: rien dans son texte ne s'y opposait - et cela 
avait encore ete confirme le 23 septembre 1949 par 
le Ministre de l'industrie et du commerce en re
ponse a une question ecrite du depute Solange 
Lamblin. Mais le brevet eventuellement concede 
(de toute maniere sans examen et sans garantie du 
Gouvernement) ne faisait pas pour autant autorite. 
Les obtenteurs l'ont done utilise, faute de rnieux, 
mais sans trop d'illusions. 

Belgique: une evolution parallele 

En 1933, J. Maehaut, R. de Kerchove d'Exaerde 
et P. Voulois deposerent une proposition de loi 
ayant pour objet la creation de Ia propriete horti
cole. Par sa generalite, leur texte n'etait pas sans 
similitude avec !'edit des Etats pontificaux puisqu'il 
s'appliquait a «toute obtention, invention ou de
couverte dans le domaine de !'horticulture» relative 
«soit aux boutures et plan<;ons, soit aux fleurs, soit 
aux fruits, soit aux plantes et arbres, etc.» Une des 
originalites du texte residait dans le fait que pour 
qu'une obtention, invention ou decouverte fUt bre
vetable, il fallait et il suffisait qu'il y eilt nouveaute 
dans le resultat. 

La proposition, reprise en 1936, ne fut pas accep
tee, pour les memes raisons qu'en France, sous 
!'influence de Thomas Braun. 

La pratique du depot de brevets s'installa alors, 
mais a partir de 1950 seulement. Et, en 1958 -
alors que les travaux relatifs a Ia Convention 
UPOV etaient deja en tames - , le Tribunal de pre
miere instance de Termonde eut a se prononcer sur 
Ia brevetabilite de varietes de roses. Dans sa deci
sion du 2 mai, il repondit par !'affirmative. Les 
motifs sont interessants. A Ia base se trouve le 
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principe que les produits de Ia nature ne peuvent 
pas faire !'objet d'une invention ou decouverte bre
vetable lorsqu'il s'agit de matieres premieres ou de 
phenomenes purement naturels. «Tel n'est cepen
dant pas le cas pour Ia combinaison de matieres 
premieres ou encore !'application de certains phe
nomenes naturels en vue de !'obtention d'un nou
veau produit compose, lorsque ]'intervention de 
l'homme est de nature telle que sans elle ces pro
duits ne peuvent etre realises dans Ia nature. S'il est 
etabli que !'intervention de l'homme etait essen
tielle et necessaire pour Ia production de ces especes 
de roses et que ces roses ne pouvaient se produire 
d'elles-memes, il y aurait lieu d'en conclure qu'il 
s'agit, en l'espece, de produits qui ont fait ]'objet 
d'une invention ou d'une decouverte [brevetable]. » 
Ailleurs il etait dit : «Le seul changement de Ia 
forme d'un produit ne rend pas celui-ci brevetable. 
II faut encore que ce changement ait entralne un 
resultat industriel ou commercial nouveau a ce 
point important que !'essence du produit s'en 
trouve changee. » Le jugement ouvrait ainsi d'im
portantes avenues de recherche pour Ia mise en 
reuvre pratique de ces principes. II etait loin de 
regler definitivement Ia question de Ia brevetabilite 
des varietes vegetales. 

Par contre, il a ete tout a fait clair au sujet de !'exe
cution de ]'invention par l'homme de metier: «II 
n'est cependant point requis que cette production se 
fasse par repetition de tout le processus des traite
ments qui ont donne lieu a Ia production du premier 
specimen; en effet, il suffit que les produits nouveaux 
soient, en fait, obtenus sur une echelle telle qu'ils 
soient susceptibles d'exploitation industrielle ou 
commerciale, ce qui est toujours possible pour les 
roses li tigieuses par Ia reproduction a game.» 

Cette opinion ne sera pas partagee dans un autre 
pays dont nous allons examiner main tenant !'evolu
tion, I' Allemagne, ou Ia Cour supreme aura a se pro
noncer, en 1969, dans une espece concernant un pro
cede d'obtention d'une variete de pigeons rouges. 

AUemagne: UD role moteur 

Les signes officiels de controle au secours de l'ob
tenteur. - En Allemagne, un systeme de controle 
des semences s'etait mis en place, sous l'egide de 
]'Union des agriculteurs, en 1895; il fut repris par 
Ia Societe allemande d'agriculture en 1897. En 1905 
fut cree un registre des varietes selectionnees (DLG
Hochzucht-Register). Grace a Ia surveillance de 
!'usage fait de signes officiels de controle, l'obten
teur se voyait garantir une possibilite d'agir au 
niveau des semences «d'elite» (qui, de toute fa9on, 
devaient provenir de cultures supervisees par lui
meme ou par ses collaborateurs) et, a un degre 
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moindre, des semences « originales», directement 
derivees de celles-la. Les generations subsequentes 
(Nachbau ou Nachsaat) pouvaient etre produites 
par n'importe qui, librement. La situation de 
l'obtenteur d'une variete nouvelle n'etait done pas 
brillante: pour assurer Ia remuneration de son tra
vail, il devait exiger le prix fort des semences issues 
de sa production, ce qui avait pour consequence de 
rendre aleatoire Ia reussite commerciale de Ia nou
velle variete, en competition avec les anciennes, 
disponibles a un prix tres inferieur. Et de rendre 
l'activite du producteur de semences derivees tres 
lucrative. 

Le recours a une marque pour designer Ia variete 
n'etait pas sans inconvenient. A l'epoque, dans bon 
nombre de pays, Ia marque etait indissociable de 
I'entreprise dont elle servait a designer les produits. 
En outre, l'obtenteur risquait Ia decheance qui pla
nait sur toute marque qui devenait une designation 
generique. En 1920, il fut prive des droits issus de 
Ia marque par I'Oberstes Landesgericht (Kammer
gerich!) de Prusse, mais d'une autre maniere. Celui
ci avait en effet juge licite l'emploi par un tiers de 
Ia combinaison «Substantia-Nachbau» pour desi
gner des semences derivees d'une variete de navet. 
LaChambre d'agriculture de Ia province de Bran
debourg avait joue un role de premier plan dans 
cette decision fort discutee. Car elle avait soumis un 
parere selonlequell'agriculteur ne pouvait confon
dre, en I' occurrence, des semences originales (de 
bonne qualite) commercialisees sous Ia marque 
«Substantia» et des semences derivees (de qualite 
moindre) commercialisees sous la designation 
«Substantia-Nachbau». 

Un pro jet avorte. - Malgre ses defauts conside
rables et les vives critiques qu'elle a suscitees, tant 
du point de vue du droit des marques que de celui 
de Ia concurrence, cette decision devait faire juris
prudence, puis creer un vide juridique qu'il conve
nait de combler. En janvier 1930, le Gouvernement 
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soumit au Parlement un projet de loi sur les semen
ces et plants. Celui-ci prevoyait dans son premier 
chapitre une protection pour les obtenteurs et, dans 
son deuxieme, une protection des utilisateurs sous 
Ia forme d'une certification des semences (ce mot 
s'etendant ici egalement aux plants) et d'une regie
mentation du commerce des semences. 

La certification etait facultative, effectuee a Ia 
demande du producteur, et avait pour objet de 
verifier la conformite a Ia variete, Ia purete et )'ab
sence de problemes sanitaires. La reglementation 
du commerce etait limitee a l'exigence de !'indica
tion de Ia nature de la semence et de son origine. 
D'autre part, pour les semences derivees echappant 
a Ia protection, il fallait ajouter Ia mention Absaat 
ou Nachbau a la denomination varietale ou aux 
indications se referant a l'obtenteur, ce au cas ou 
Ia denomination ou ces indications etaient utilisees; 
et encore cette obligation ne s'appliquait-elle que si 
Ia commercialisation utilisait Ia forme ecrite. 

La protection etait disponible pour les varietes 
nouvelles, distinctes des varietes existantes par des 
caracteres importants heritables ou transmissibles 
par multiplication vegetative et susceptibles d'etre 
mis en evidence experimentalement. Dans le cas des 
varietes obtenues par simple selection operee sur 
une variete existante, il fallait en outre qu'elles 
manifestent un progres important ou considerable 
(erheblich). Un tel progres pouvait aussi etre 
accepte s'il etait limite geographiquement. 

L'inscription d'une variete dans le registre des 
varietes protegees emportait le droit d'utiliser des 
complements a la denomination varietale tendant 
a indiquer qu'il s'agissait d'une variete originate et 
d'une variete enregistree. Cette derniere mention 
n'etait autorisee que pendant Ia duree de Ia protec
tion, soit vingt ans, avec une prolongation possible 
a trente ans. En outre, !'inscription avait pour effet 
de soumettre a l'autorisation du titulaire !'utilisa
tion, dans le cadre du commerce de semences deri
vees, d'indications se referant a l'obtenteur (nom 
patronymique ou commercial ou nom du domaine) 
ou de Ia denomination varietale. Cependant, cette 
regie etait limitee, d'une part, au commerce utili
sant Ia forme ecrite et, d'autre part, aux deux pre
mieres generations de semences derivees commer
cialisees en tant que telles. Dans le cas de Ia pomme 
de terre, elle s'appliquait aussi a Ia troisieme gene
ration si elle etait certifiee. Ellene s'appliquait done 
pas aux generations ulterieures, ni aux semences 
commercialisees sous une autre denomination ou 
sans indication de denomination. 

II faut signaler encore qu'une exception etait 
faite en faveur des echanges directs entre produc
teurs de semences et utilisateurs, portant sur des 
quantites qui restaient a fixer, lorsqu'il etait fait 
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usage pour le transport des moyens propres a l'en
treprise. 

A !'evidence, le Gouvernement se trouvait dans 
un dilemme: il voulait bien reconnaltre la contribu
tion des obtenteurs et leur assurer de meilleures 
chances de contribuer au progres de !'agriculture 
mais, d'un autre cote, il repugnait a tarir ou meme 
restreindre les sources de semences bon marche, 
quoique de qualite souvent inferieure. A cet egard, 
il semble qu'il ait ete fait grand cas dans les discus
sions de la «degenerescence» au fil des generations, 
c'est-a-dire du fait que les generations avancees ne 
possedent plus les qualites de la semence originale, 
afin de justifier Ia limitation du droit de l'obtenteur 
a deux ou trois generations derivees. 

Le projet n'a pas trouve grace aupres des interes
ses et n'est jamais devenu loi. Une des raisons en 
a ete ses relations avec le droit des marques. Le 
projet autorisait !'enregistrement de la denomina
tion varietale a titre de marque; le Gouvernement 
etait, semble-t-il, tres desireux de permettre aux 
obtenteurs de se prevaloir d'une marque nationale 
pour proceder a un enregistrement international en 
vertu de la Convention de Madrid et done de s'as
surer une certaine protection a l'etranger ( cette 
question jouera aussi un role lors de la revision de 
la Convention UPOV en 1978 !). On pouvait 
accueillir comme un progres le fait que, contraire
ment a Ia legislation ordinaire sur les marques de 
l'epoque, le projet autorisait le transfert de Ia 
marque a un tiers sans transfert concomitant de 
l'entreprise. Mais les parties interessees critiquerent 
vivement le fait qu'il interdisait de se prevaloir des 
droits issus de la marque pour s'opposer a !'utilisa
tion de ladite marque par des tiers autorises par les 
dispositions de la loi sur les semences et plants. 
Remarquons des a present que ce principe se re
trouvera dans le texte de 1961 de Ia Convention. 

D'autres projets naitront par Ia suite, mais les 
priorites iront vers Ia reglementation du commerce 
des semences par des mesures autoritaires dont les 
obtenteurs profiteront indirectement, en particulier 
du fait de !'elimination de Ia concurrence deloyale 
des producteurs de semences derivees et de !'elimi
nation du «chaos varietal» issu de Ia multiplication 
des denominations. II faudra attendre 1950 pour 
que Ia question soit posee a nouveau. 

Engagement pour le brevet d'invention. - L'echec 
du systeme particulier propose, auquel ils avaient 
grandement contribue, allait inciter les obtenteurs 
allemands et leurs allies juristes a se tourner vers le 
brevet d'invention. 

Dans cette evolution, tout comme dans le deve
loppement de Ia protection des obtentions vegetales 
en general, un role de tout premier plan a ete joue 
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par Franz et Freda Wuesthoff. Freda Wuesthoff, 
nee en 1896, a ete Ia premiere femme a devenir, en 
1927, agent de brevet. Elle a du reste ete la seule 
jusqu'en 1950. Apres Ia deuxieme guerre mondiale, 
elle fut l'une des premieres, en Allemagne, a se lever 
devant la menace d'une guerre nucleaire et elle 
devint l'une des figures de proue du mouvement en 
faveur de Ia paix. Une mort prematuree, en 1956, 
l'empecha d'accomplir son reuvre et de voir l'ins
tauration, au niveau international, d'une protec
tion efficace des obtentions vegetales, pour laquelle 
elle avait tant combattu. 

Au Congres de l'AIPPI tenu a Londres en 1932, 
Franz Wuesthoff rappela, au nom du groupe alle
mand, que !'evolution de Ia situation etait diver
gente: il y avait d'un cote Ia solution americaine, 
avec d'importantes limitations ainsi que nous 
l'avons vu, et de ]'autre la solution - en projet 
- allemande. Il invita l'AIPPI a examiner laquelle 
des deux solutions etait la plus apte a resoudre les 
problemes particuliers que pose Ia protection des 
nouvelles varietes vegetales, tout en considerant 
qu'il etait necessaire de s'engager dans les deux 
voies. Selon sa conception, le brevet devait etre 
disponible pour les inventions donnant naissance a 
des plantes ayant des caracteristiques tout a fait 
nouvelles; et un droit particulier devait etre prevu 
pour proteger les obtentions moins importantes, 
eventuellement par l'intermediaire de l'exclusivite 
sur ]'usage de Ia denomination. Et il conclut en 
demandant aux groupes nationaux de saisir leurs 
gouvernements en vue de !'introduction sans delai 
«de dispositions legislatives permettant une protec
tion des nouvelles varietes vegetales identique ou 
analogue a la protection par brevet». 

De fa theorie a fa pratique. - Les Wuesthoff 
allaient pouvoir experimenter le recours direct au 
brevet d'invention. L'article premier de la loi posait 
en effet le principe que <des brevets sont delivres 
pour les inventions qui peuvent etre exploitees 
industriellement». De ce libelle tres general on 
devait pouvoir deduire que les inventions relatives 
au domaine de )'amelioration des plantes etaient 
egalement brevetables. Or Erwin Bauer et von 
Sengbusch avaient produit un lupin exempt d'alca
lo"ides, qui devenait de ce fait utilisable en alimenta
tion animale, et non plus simplement en tant qu'en
grais vert. Il s'agissait done Ia d'un grand progres 
theorique (en pratique, le lupin est, aujourd'hui 
encore, une culture tout a fait secondaire). Mais ce 
lupin n'etait plus brevetable pour une raison impe
rative, car !'invention avait ete divulguee. Une 
demande de brevet fut alors deposee pour une ame
lioration de ce lupin du point de vue de la teneur 
en huile. Le brevet fut delivre le 30 decembre 1934, 
apres saisie de !'instance de recours (Beschwerde
senat). Le 31 octobre precedent, un brevet avait ete 
delivre pour des semences de tabac. La voie etait 
desormais ouverte. 

Cependant, elle ne fut pas exploitee du fait de 
!'opposition du Reichsniihrstand. Les depots de bre
vets reprirent apres Ia deuxieme guerre mondiale; 
mais les conditions avaient change. De plus en plus 
d'objections theoriques etaient soulevees a l'encon
tre de la protection, ce qui obligeait a recourir a des 
artifices. En fait, cela avait ete fait des 1934: pour 
contourner !'obstacle de Ia non-brevetabilite des 
produits naturels, on avait revendique, non pas le 
lupin oleagineux lui-meme, qui avait ete obtenu par 
simple selection dans une population preexistante, 
mais la semence. La consequence en a ete que Ia 
solidite des brevets delivres etait doublement dou
teuse: du fait des objections et du fait des artifices. 
Le recours a ces titres a done ete limite. 

La Loi sur fes semences de 1953. - Ille fut encore 
plus en 1953 ensuite de !'adoption de la Loi du 
27 juin sur la protection des varietes et sur les semen
ces de plantes cultivees (Loi sur les semences). En 
effet, selon !'article 68 de cette loi, les droits decou
lant d'autres sources legislatives et afferents a une 
variete protegee selon la Loi sur les semences ne pou
vaient etre exerces que dans la mesure ou ils n'etaient 
pas contraires aux dispositions de la Loi sur les 
semences. Le cumul de protection n'etait done pas 
interdit, mais simplement rendu ininteressant. 

Il s'agissait la d'un recul par rapport au projet du 
1er septembre 1950, qui prevoyait d'exclure de la 
brevetabilite les plantes assujetties a Ia Loi sur les 
semences (cette formule sera reprise par Ia suite, en 
1968). Mais le projet avait souleve le probleme, puis 
suscite Ia polernique; a son tour, celle-ci engendra 
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le doute. Le role du brevet se trouva des lors can
tonne a celui d'un pis-aller pour les plantes non 
couvertes par Ia Loi sur les semences, notamment 
pour les plantes ornementales. Puis Ia celebre deci
sion pigeon rouge (rote Taube) rendue en 1969 par 
Ia Cour supreme et !'analyse qui en a ete faite par 
H.G. Hesse ont fini par rendre Ia brevetabilite des 
races animales et des varietes vegetales purement 
theorique, au mains jusqu'a l'avenement des «bio
technologies». Mais Ia, on entre deja dans l'epoque 
posterieure a Ia naissance de Ia Convention UPOV, 
et meme dans les perspectives d'avenir. 

La Loi sur les semences ajoue un role considera
ble dans Ia genese de Ia Convention UPOV. Aussi 
est-il instructif d'en analyser quelques dispositions. 

Selon !'article premier, !'objet de Ia protection 
etait de promouvoir Ia creation de nouvelles varie
tes utiles (wertvoll) de plantes cultivees. La loi 
s'appuyait done sur le principe d'utilite de prefe
rence au principe de justice. 

En consequence, Ia protection etait reservee aux 
varietes obtenues par un travail d'amelioration 
(Ziichtung) et presentant une valeur agronomique 
(article 2.1) et 4)). Par valeur agronomique on enten
dait le fait, pour Ia variete, de posseder une propriete 
essentielle (appreciee par exemple par rapport au 
potentiel ou a Ia securite du rendement, Ia qualite du 
produit, Ia resistance aux parasites ou aux maladies) 
lui permettant de satisfaire aux exigences de )'agri
culture et Ia rendant utile pour !'augmentation ou 
l'amelioration du rendement dans une region plus 
ou mains grande. L'article 3.2) prevoyait cependant 
une dispense pour les plantes non alimentaires et 
pour les varietes destinees a l'exportation. 

En outre, Ia variete devait etre «individualisee» 
et stable. Le critere d'individualisation correspond 
grosso modo a Ia notion actuelle de distinction 
inscrite a l'article 6.1)a) de Ia Convention UPOV et 
a Ia notion de distinction inscrite dans le projet de 
1930. Toutefois, contrairement a son aleul eta son 
descendant, il ne faisait pas appel au qualificatif 
d'important pour les caracteres. Mais cela etait 
compense par l'exigence de valeur agronomique. 

S'agissant de Ia stabilite, le paragraphe 3) de 
!'article 2 precisait que les caracteres devaient etre 
heritables par reproduction sexuee avec un degre de 
securite correspondant aux exigences de I' ameliora
tion des plantes ou bien transmissibles par multipli
cation vegetative. Une exception etait faite a !'arti
cle 3.1) pour les varietes produites avec une unifor
mite et une regularite suffisantes par croisement de 
composantes determinees, c'est-a-dire pour les 
hybrides, les varietes synthetiques, etc. En ce cas, 
le produit du croisement devait faire preuve d'un 
potentiel de rendement particulier (besondere) par 
rapport aux autres varietes de Ia meme espece. 
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L'etendue de Ia protection etait definie a !'arti
cle 6. Celui-ci conferait au titulaire le droit exclusif 
de produire des semences de Ia variete protegee aux 
fins du commerce des semences, de les offrir en 
vente et de les commercialiser. La protection deve
nait done immediate et n'etait plus liee a !'usage de 
Ia denomination. L'exportation de l'une des pre
mieres generations de multiplication (Hochzucht
saatgut) etait soumise a autorisation particuliere de 
l'obtenteur. Inversement - et il s'agit Ia d'une 
reminiscence du passe - Ia production et Ia com
mercialisation de semences derivees certifiees pou
vaient etre effectuees librement, mais contre paie
ment d'une remuneration a l'obtenteur, lorsque Ia 
certification etait prevue (article 13). Enfin, !'arti
cle 6 posait le principe de Ia liberte de !'utilisation 
de Ia semence d'une variete protegee en vue de Ia 
creation d'une nouvelle variete. 

Quiconque commercialisait des semences de Ia 
variete protegee devait utiliser, conformement a 
)'article 7, Ia denomination varietale. Le paragra
phe 3) de cet article prevoyait que si Ia denomina
tion faisait !'objet d'une marque enregistree en 
faveur du titulaire de Ia protection, celui-ci ne pou
vait interdire l'utilisation de Ia denomination Jars
que cette utilisation etait obligatoire, en vertu de Ia 
disposition decrite dans Ia phrase precedente, ou 
bien permise, dans le cas de Ia semence derivee 
certifiee. Cette disposition a ete severement criti
quee par les juristes en tant que contraire aux prin
cipes fondamentaux du droit des marques. Cela ne 
l'a toutefois pas empechee de donner naissance a 
des dispositions similaires dans leur principe dans 
!'article 13 de Ia Convention UPOV. 

Pays-Bas: Ia guerre n'arrete pas ('evolution 

Malgre l'exigulte du territoire, I'agriculture est 
un des piliers de l'economie neerlandaise. Comme 
dans d'autres pays, mais avec le sens du bien-etre 
collectif qui les caracterise, les Neerlandais ont 
commence par organiser Jes structures du marche. 
Le premier soutien d'importance apporte aux obten
teurs fut sans conteste Ia creation de l'Institut 
d'amelioration des plantes agricoles de Wagenin
gen, en 1912. Puis, en 1932, fut institue le Service 
general neerlandais de controle des semences agri
coles et des plants de pomme de terre (NAK). 
Bientot sera mis en place un systeme de primes. 

Au debut de 1940, une commission fut mise en 
place, sous Ia presidence du Directeur general de 
l'agriculture, A. Roebroek, avec pour mission 
d'etablir un projet de reglementation juridique de 
Ia propriete des obtenteurs. Avec une rare dili
gence, et ce malgre le chaos de !'invasion et de 
!'occupation allemandes, Ia Commission rendit son 
rapport vers Ia fin de Ia meme annee. Mais ce ne fut 
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que le 5 juillet 1942 que fut publie par le Secretaire 
general pour !'agriculture et Ia peche et le Secretaire 
general pour Ia justice le texte connu sous le nom 
d'Ordonnance sur les obtenteurs de 1941. 

Ce texte portait a Ia fois sur le droit d'obtenteur 
et sur Ia reglementation du commerce des semen
ces. De ce dernier point de vue, il etait institue, pour 
certaines especes, un systeme de catalogue des va
rietes admises a Ia commercialisation. Les semences 
de ces varietes ne pouvaient etre mises dans le 
commerce que sous Ia denomination enregistree ; 
d'autre part, elles devaient etre controlees. A !'oc
casion du controle des semences d'une categorie 
inferieure, il etait pen;u un droit au profit d'un 
fonds de recompense des obtenteurs. 

Dans le cas des especes ne faisant pas !'objet d'un 
catalogue, l'obtenteur se voyait conceder, pour une 
duree de vingt-cinq ans, le droit exclusif de mettre 
les semences de sa variete dans le commerce (!'usage 
obligatoire de Ia denomination enregistree a aussi 
ete prevu pour les varietes de ces especes). Dans le 
cas des autres especes, ce droit ne portait que sur 
les premieres generations de semences (semences 
«originales» ou «d 'elite») et prenait Ia forme d'une 
redevance tiree du fonds de recompense. 

L'ordonnance de 1941 reste tres conservatrice en 
ce qui concerne les plantes agricoles, puisque le 
droit de l'obtenteur est limite aux premieres genera
tions, pour lesquelles il faut du reste un travail de 
selection conservatrice que l'obtenteur est en gene
ralle mieux a meme de realiser: a cet egard, le droit 
exclusif correspond dans une grande mesure a une 
necessite biologique eta une mesure d'ordre public 
fort utile. Par contre, elle innove pour les plantes 
qui ne sont pas d'importance vitale, en particulier 
pour les ornementales, en prevoyant un veritable 
droit privatif a Ia mesure de celui qui est concede 
sous le regime du brevet d'invention. 

L'exemple neerlandais ne sera malheureusement 
pas suivi apres-guerre. 

CHANT ENA Y CARROT. 

Our trials of this new car
rot the past season were very 
satisfactory, and we do not 
hesitate to recommend it as 
one of the very best varieties 
-of more than usual merit 
as a table carrot. The illus
tration correctly represents 
the !thape. It is longer than 
the Sca·rlet Horn and also 
broader at the shoulder, 
hence' much more produc
tive. The flesh is of a beau
tiful rich orange color and 
of the very finest quality. 
The roots are very smdoth, 
fine in texture and easily dug. 
Per pkt. to cts. ; oz. 15 
cts. ; X" lb 40 cts.; per lb 

J•.so. 

CHAPITRE III 

La genese de Ia Convention UPOV 

Un bilan maigre 

Le bilan au milieu des annees 1950 est, ainsi qu'il 
ressort du chapitre precedent, bien maigre. Certes, 
les obtenteurs n'etaient pas totalement demunis. 
Partout, ils pouvaient tirer parti de Ia protection de 
fait que leur conferent dans certains cas Ia biologie 
de l'espece et les particularites de Ia reproduction 
de Ia variete. lis avaient aussi le benefice de l'exclu
sivite de Ia distribution des premieres semences ou 
des premiers elements de multiplication vegetative. 
Mais tout cela n'allait pas tres loin. 

Les regles regissant le commerce des varietes et 
des semences, surtout lorsqu'elles pouvaient etre 
combinees avec des relations contractuelles a bene
fice mutuel avec les multiplicateurs de semences, 
leur offraient aussi une possibilite de tirer un revenu 
de leurs investissements. Cependant, Ia aussi , 
subsistaient d'importantes lacunes, que ce soit 
au niveau des especes en cause, en raison de Ia 
rigidite du montage pratique ou encore du fait que 
ce montage offrait une prime a Ia concurrence 
deloyale. 

Une reelle protection des obtentions vegetales, 
plus ou moins elaboree, n'existait, en Europe de 
!'Ouest, berceau de la Convention UPOV, qu'en 
Republique federale d'Allemagne et aux Pays-Bas. 
La protection par brevet n'etait accessible que dans 
un nombre limite de pays et y restait controversee. 
Pour !'anecdote on relevera qu'en Espagne, on 
avait aussi pu recourir a Ia legislation sur les mo
deles d'utilite pour des varietes de roses. Dans 
d'autres pays, Ia voie du brevet etait fermee du fait 
du texte meme de Ia loi ou bien de !'interpretation 
qui en etait faite par les offices des brevets, Ia 
doctrine ou Ia jurisprudence. 

A cet egard, il convient tout particulierement de 
relever Ia decision du Tribunal federal de la Suisse 
rendue le 27 janvier 1953 au sujet de cette meme 
variete de rosier de Francis Meilland dont il a ete 
question precedemment: le brevet a finalement ete 
refuse au motif que le procede d'obtention n'etait 
pas susceptible de repetition - Ia reproduction et 
Ia multiplication classiques, par exemple par gref
fage, bouturage ou marcottage, n'etant pas consi
derees comme permettant !'application industrielle 
de !'invention au sens de Ia loi sur les brevets d'in
vention. Ainsi done, sur Ia base de dispositions 
legislatives similaires, voire identiques, on aboutis
sait a des situations opposees. Et, dans certains cas, 
a une impasse. 
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Les milieux professionnels reagissent 

Face a cette situation, les milieux professionnels 
interesses prirent conscience du fait que Ia solution 
du probleme devait passer par un stade internatio
nal, auquel seraient definis les principes devant 
regir Ia protection des obtentions vegetales. Deux 
organisations ont joue un role moteur a cet egard: 
I' AIPPI, deja mentionnee, et I' Association interna
tionale des selectionneurs pour Ia protection des 
obtentions vegetales (ASSINSEL). 

La longue marche de I' AlP PI 

Les initiatives prematurees et avortees. ~ A vrai 
dire, l'AIPPI s'etait deja preoccupee de Ia protec
tion des obtentions vegetales des 1932: nous avons 
vu ci-dessus le role joue par Franz Wuesthoff au 
nom du groupe allemand. L'echo fut cependant 
quasi nul: le Congres de Londres se borna a pren
dre note du rapport de Franz Wuesthoff, qui avait 
trait a une question ne figurant pas au programme, 
et a decider que Ia question pouvait faire !'objet 
d'un examen ulterieur. Cela etait du reste un bon 
resultat: parlant au nom du groupe britannique, 
William Henry Ballantyne avait en effet declenche 
une salve d'applaudissements quand il fit remar
quer que si l'on commen9ait a preconiser un amen
dement a Ia Convention de Paris visant a couvrir 
les plantes, les robes et tout ce que l'on peut imagi
ner, on aboutirait a )'annihilation des legislations 
sur les brevets. 

La question ne sera abordee a nouveau qu'en 
1939, annee ou le Comite executif decida de l'ins
crire au programme du Congres de 1940. Celui-ci 
ne put etre reuni avant 1947; cette annee-la, faute 
de rapports en nombre suffisant, on decida de pour
suivre )'etude de Ia question ulterieurement. II n'y 
en avait eu que deux. Celui du Royaume-Uni con
cluait a Ia non-brevetabilite des varietes sous le 
regime juridique de ce pays et s'en feJicitait. A 
!'evidence, le probleme etait aborde sous le mauvais 
angle. Celui de l'Italie comportait un certain 
nombre d'interrogations pertinentes et concluait en 
definitive a l'opportunite d'une protection sui gene
ris couvrant Ia variete et son nom et placee sous Ia 
juridiction du Ministere de !'agriculture. 

Vienne, 1952. ~ La question ne fut pas abordee 
au Congres de 1950, quoiqu'elle flit mentionnee 
dans le rapport presente par le groupe des Pays
Bas. Au Congres de Vienne, en 1952, elle re9ut par 
contre une haute priorite. Et elle fut abordee dans 
un remarquable esprit et avec grande pertinence, 
quoique certains rapports et certaines interventions 
fissent encore preuve d'hesitations ou de mecon-
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naissance du veritable sujet. L'unanimite se fit sur 
Ia necessite de proteger aussi les obtentions vege
tales, mais !'on discuta sur Ia meilleure maniere de 
le faire. Le groupe allemand, dont les porte-parole 
etaient les Wuesthoff, etait favorable a un systeme 
mixte: brevet pour les grandes avancees, protection 
speciale pour les nouvelles varietes « ordinaires ». 
Les groupes danois, fran9ais et italien etaient en 
faveur d'un brevet assorti de mesures d'adaptation. 
Ceux du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume
Uni et de Ia Suisse preconisaient plutot un systeme 
particulier. 

En definitive, le Congres adopta a l'unanimite le 
texte suivant (fonde sur un texte propose par une 
seance de travail par 146 voix contre 26): 

«Le Congres est d'avis que, pour parvenir 
a une protection efficace des nouveautes 
vegetales, il faudrait, dans les legislations 
des pays de l'Union: 

» 1. Prevoir, dans la mesure ou celle-ci 
n'est pas deja accordee, une protection 
par brevet d'invention ou une protec
tion equivalente, pour les vegetaux qui 
possedent des proprietes nouvelles et 
importantes pour leur exploitation, et 
pour autant que leur multiplication soit 
assuree; 
» 2. Mettre sur un pied d'egalite !'ap
titude d'une invention a etre utilisee en 
agriculture, sylviculture, culture maral
chere, et autres domaines analogues, et 
)'aptitude d'une invention a etre utilisee 
industriellement telle qu'elle est reglee 
par les lois sur les brevets d'invention 
de nombreux pays.» 

Les projets italiens et les soucis neerlandais. ~ II 
importe a ce stade d'ouvrir une parenthese pour 
entrer dans les details du rapport du groupe italien 
carcelui-ci comportaitle textedu projetde loi devant 
completer et preciser Ia loi sur les brevets. On sait en 
effet que, seule parmi les pays qui ont ete a l'origine 
de Ia Convention UPOV, I'Italie utilisera Ia voie du 
brevet pour proteger les obtentions vegetales. 

II etait done prevu, au moyen de treize articles, 
de considerer comme des inventions au sens de Ia 
loi sur les brevets <<les nouvelles varietes vegetales 
obtenues de quelque maniere que ce soit, aptes a 
avoir des applications agricoles ou industrielles, et 
les procedes employes pour produire ces varietes, 
s'ils permettent d'obtenir d'une maniere constante, 
sur la base de Ia description de l'inventeur, une 
variete determinee, avec un caractere de stabilitb>. 
Le droit concede a l'egard des varietes consistait 
dans l'exclusivite de Ia production, pour Ia vente, 
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et de !'introduction sur le territoire de l'Etat du 
materiel de propagation de la variete. La variete 
devait recevoir une denomination, laquelle ne pou
vait pas etre utilisee pour une autre variete (dans un 
projet ulterieur, il a aussi ete prevu que la denomi
nation ne pourrait pas faire !'objet d'un depot a 
titre de marque). Le projet s'interessait aussi au cas 
des mutations gemmaires (sports), lesquelles de
vaient appartenir a celui qui les identifiait et les 
reproduisait. Enfin, le projet prevoyait la de
cheance, en particulier, en cas de perte de la variete 
ou de la disponibilite de son materiel de multiplica
tion (on ajoutera ulterieurement le defaut de main
tien de la purete - terme equivalent de l'homoge
neite - de la variete). 

Cependant, ce projet n'etait pas applicable aux 
varietes reproduites par voie sexuee (par semences). 
On se trouvait done en presence d'un texte qui 
n'etait en fait qu'un avatar de la Loi sur les brevets 
de plantes des Etats-Unis d'Amerique. Le rapport 
du groupe italien precisait par ailleurs que ce projet 
correspondait dans ses grandes !ignes au texte ela
bore par la commission mixte franco-italienne dont 
il a ete question au chapitre precedent et n'en diffe
rait que dans le but «d'en mieux definir la nature 
interpretative et non innovatrice». Dans ces condi
tions, il apparait quelque peu Surprenant que le 
groupe franc;ais ait plaide en faveur du brevet, vu 
qu'il comprenait en son sein Ernest Tourneur, le 
president de l'ASSINSEL, une association dont 
l'assise etait constituee par les selectionneurs de 
plantes a reproduction sexuee, et que son rapport 
avait ete redige avec le concours de Bernard Lacla
viere, du Ministere de !'agriculture, dont on connait 
l'interet pour les plantes precitees. 

Enfin, il y a lieu de relever que le groupe neerlan
dais, ayant constate que la protection etait et serait 
pendant longtemps limitee territorialement a un 
nombre limite de pays, avait vivement souhaite 
pouvoir faire usage du principe de la reciprocite. 
Leur porte-parole etait alors G.H.C. Bodenhausen, 
futur Directeur general des Bureaux internationaux 
reunis pour la protection de la propriete indus
trielle, litteraire et artistique (BIRPI). 

Bruxelles, 1954. - La tradition veut que la 
Convention UPOV repose pour moitie sur le 
«vreu» exprime par l'AIPPI a Vienne. On vient de 
voir qu'elle n'y a exprime qu'un «avis». C'est que 
le vreu n'a ete formule que lors de la reunion du 
Comite executif tenue a Locarno en mai 1953. 
Celui-ci estima que la redaction du texte franc;ais 
de la decision de Vienne n'etait pas satisfaisante. 
Moyennant quoi il proposa la formulation suivante 
qui fut soumise au Congres de Bruxelles, en 1954: 
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«Le Congres emet le vreu que, dans Ia 
legislation de chaque pays de !'Union: 
» 1. Les inventions se rapportant au 
domaine vegetal soient assimilees, du 
point de vue de Ia protection legale, aux 
inventions industrielles, conformement 
a !'article premier, paragraphe 3), du 
texte de Ia Convention d'Union pour Ia 
protection de Ia propriete industrielle; 
» 2. Pour les vegetaux qui possedent 
des caracteres definissables et nou
veaux et pour autant que soit assuree 
leur reproductibilite fidele, soit prevue, 
dans Ia mesure ou elle n'est pas encore 
accordee, une protection par Ia loi du 
brevet d'invention, eventuellement 
amendee, ou par toute autre mesure 
legislative ou reglementaire. » 

Les discussions du Congres de Bruxelles furent 
difficiles. L' objectif initial semble a voir ete perdu de 
vue ou, inversement, Ia generalite et l'ambigui"te des 
textes de base firent voler en eclats, dans un premier 
temps, le bel enthousiasme de Vienne. 

Dans son rapport, le groupe allemand elabora sa 
position en demandant la suppression de la refrence 
a Ia Convention d'Union dans le point 1 du vreu 
soumis a approbation et )'insertion, dans le point 
2, de <<Une protection aussi efficace que cette der
niere [que Ia protection par Ia loi du brevet d'inven
tion]» avant «par toute autre mesure administra
tive ou reglementaire». Le groupe allemand evolua 
done tres nettement dans le sens de Ia loi speciale. 
De ce point de vue, il rejoignait le groupe neerlan
dais, lequel pouvait neanmoins se rallier a un texte 
non limitatif de compromis et en proposait un qui 
donnait Ia preeminence a Ia loi Speciale. 

Le groupe fran<;ais adopta une position ambigue. 
D'une part, il constatait que l'unanimite ne pour
rait se faire sur un texte qui rencontrait des opposi
tions et que le texte propose entrainait une immix
tion dans la construction ou Ia modification de 
!'edifice legislatif ou reglementaire des differents 
pays; il en concluait, en pratique, qu'il ne convenait 
de retenir que le point 1 du vreu soumis a approba
tion; et, pour mieux assurer cette protection par 
brevet, il proposait des modifications a apporter a 
Ia Convention de Paris. D'autre part, il faisait etat 
du «desir d'aboutir rapidement a !'adoption par 
l'AIPPI du principe de Ia necessite, pour les inven
tions du domaine vegetal, d'une protection qui ne 
cede en rien a Ia protection des autres inventions 
industrielles, Ia maniere dont cette protection 
devrait etre assuree restant reservee [ .. . ]». 

Entin, les groupes danois et italien camperent sur 
leurs positions, en faveur du brevet. Ajoutons que 
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lors de Ia discussion, il fut rappele qu'un comite 
mixte Chambre de commerce internationale (CCI)/ 
AIPPI s'etait arrete sur un texte preconisant que 
chaque Etat «assure aux inventions se rapportant 
au domaine vegetal une protection legale analogue 
a celle des inventions industrielles et aussi efficace 
que cette derniere». 

Au terme d'une discussion qui apparait a poste
riori comme une suite de monologues, la seance de 
travail adopta a une grande majorite le point 1 de 
la proposition soumise, et rejeta le point 2 et les 
propositions de modification de la Convention de 
Paris. On s'etait done prononce clairement en 
faveur du brevet d'invention. 

Cependant, l'assemblee generate de cloture, a 
l'unanimite (de tradition), adopta un vreu tout a 
fait different, dont la teneur est Ia suivante: 

«Le Congres emet le vreu que, dans Ia 
legislation de chacun des pays de !'Union, 
les inventions se rapportant au domaine 
vegetal soient, au point de vue de la pro
tection legale, assimilees aux inventions 
industrielles et que les nouveautes vege
tales soient egalement protegees.» 

Epilogue. - Une exegese du texte precedent 
conduit a penser que l'AIPPI s'etait prononcee 
categoriquement en faveur d'une protection sui 
generis des nouveautes vegetates, puisque celles-ci 
ont ete dissociees des «inventions se rapportant au 
domaine vegetal». En fait, cette interpretation n'a 
pas ete retenue par les initiateurs de Ia Conference 
diplomatique de 1957-1961, lesquels se sont referes 
a Ia formulation precedente issue du Congres de 
Vienne et qui prevoyait les deux options. 

Ce vreu a ete soumis a Ia Conference diplomati
que de Lisbonne qui, en 1958, fut chargee de reviser 
Ia Convention de Paris pour Ia protection de la 
propriete industrielle. Ont egalement ete soumis des 
avis de Ia CCI similaires quant au fond aux textes 
adoptes par 1' AIPPI et examines precedemment, 
ainsi que le souhait que soit etabli un catalogue des 
designations varietales utilisees dans le commerce 
afin de le faciliter et de le rendre loyal. Aucune 
delegation d'Etat membre n'a cependant demande 
que ces questions soient mises a l'ordre du jour 
(alors meme que les travaux qui allaient aboutir a 
Ia Convention UPOV etaient deja bien entames et 
que I' on s'acheminait vers Ia solution d'une Conven
tion speciale). Elles ne furent done pas examinees. 

Et, en 1961 , lorsque 1' AIPPI fut consul tee sur le 
projet de Convention UPOV, elle repondit notam
ment, par son Comite executif, que <des droits a 
proteger prevus par le projet de Convention en trent 
dans le cadre de I' article premier de Ia Convention de 
Paris pour Ia protection de Ia propriete industrielle». 
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Un peu plus tard, l'AIPPI fut consultee sur le 
projet de Convention sur le brevet europeen. Elle 
ne s'opposa pas a la disposition excluant de la 
brevetabilite (selon le systeme du brevet europeen) 
les varietes vegetales, les races animales et les proce
des essentiellement biologiques d'obtention de ve
getaux ou d'animaux; par contre, elle demanda 
- et obtint - que l'on ajoute une exception a cette 
exclusion en faveur des procedes microbiologiques 
et des produits obtenus par ces procedes. 

En definitive, l'AIPPI ajoue un role moteur dans 
la genese de la Convention UPOV, par son insis
tance pour que les varietes vegetales soient prote
gees. Ses positions ont inspire d'autres organisa
tions, notamment la CCI qui a aussi ete tres active. 
Mais c'est, en definitive, a son corps defendant 
qu'elle a ouvert la voie a un systeme particulier de 
protection, dissocie de la Convention de Paris. Elle 
a ete suffisamment active pour faire prendre cons
cience du probleme, mais pas assez pour imposer 
son point de vue, si tant est qu'elle en eut reellement 
un. 

Cette insuffisance peut se mesurer au fait que ses 
travaux n'ont pas suscite de reel debat sur la protec
tion des obtentions vegetales en dehors de sa propre 
enceinte, a en juger en particulier par les articles 
publies dans La Propriete industrielle: dans les 
annees 50, les premiers sont parus en 1955; et 
encore se rapportaient-i1s a des situations nationa-
1es. Puis vint en 1956 une etude de Freda Wuesthoff 
que l'on peut considerer comme son testamentjuri
dique. Et !'article suivant sera un compte rendu de 
la premiere session de la Conference de Paris pour 
la protection des obtentions vegetales. 

Dans le testament juridique de Freda Wuesthoff, 
deux phrases doivent retenir notre attention: «La 
question de savoir comment proteger au mieux les 
nouvelles varietes de plantes est un nouveau pro
bleme dans le domaine des droits de propriete in
dustrielle. » Et, surtout: «II se pourrait qu'il so it 
utile de mentionner un certain nombre de choses 
dont !'importance nous est apparue au cours de 
notre travail dans ce domaine: I. Apprendre le 
langage des obtenteurs de nouvelles varietes [ ... ]». 

Les professionnels font valoir leurs aspirations Il~gi
times 

Les premieres initiatives. - Ce langage sera parle 
par les membres de 1' Association internationale des 
selectionneurs professionnels pour la protection 
des obtentions vegetales (ASSINSEL), une associa
tion qui, comme son nom l'indique, s'est donne un 
but bien specifique (l'adjectif «professionnels» sera 
supprime par la suite). 
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Mais, a dire vrai, l' ASSINSEL a ete precedee par 
d'autres milieux professionnels directement interes
ses. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre prece
dent, la premiere manifestation dont nous ayons 
trace fut le Congres pomologique de France de 
1904, puis celui de 1911. L'Union horticole profes
sionnelle internationale aurait aborde Ia question 
lors de ses Congres de Luxembourg ( 191 I), 
Londres (1912) et Gand (1913). L'Institut inter
national d'agriculture s'etait aussi penche sur elle 
en 1927; il avait alors ete indique que Ia seule 
protection de Ia denomination n'etait pas suffisante 
et qu'il convenait de trouver un moyen d'obliger 
«tout cultivateur, qui s'occupe de Ia reproduction 
pour Ia vente desdites selections [varietes], a payer 
une redevance au producteur [obtenteur]». 

L 'ASSINSEL est cre/:e. - Cependant, les diverses 
demarches ne seront pas tres energiques. Dans les 
annees 30, la Federation internationale de selec
tionneurs de p1antes de grande culture se preoccu
pait davantage de problemes techniques. En 1931, 
elle avait emis un vreu tendant a assimiler les nou
velles varietes aux inventions industrielles. Mais le 
vreu ne w;ut guere de publicite. 

En 1936, certains obtenteurs prirent conscience 
du fait que les structures internationales profes
sionnelles n'etaient pas a meme de faire avancer la 
question. Aussi reuvrerent-ils a Ia creation d'une 
nouvelle organisation en profitant du Congres 
international des selectionneurs qui se tint a 
Leeuwarden aux Pays-Bas en 1936 et du Congres 
de !'Organisation internationale des industries agri
coles, egalement tenu aux Pays-Bas, mais en 1937. 

L' AS SINSEL fut ensuite fondee le 17 novembre 
1938 a Amsterdam. Ernest Tourneur - dont le 
nom a deja ete cite ci-dessus a propos des travaux 
de 1' AIPPI - fut elu president et Th. Boersma, 
secretaire. 

Le premier Congres de 1' AS SINSEL se tint a 
Paris les 8 et 9 juillet 1939; le rapport de ce Congres, 
largement diffuse, se terminait par les trois vreux 
suivants: 
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«a. Accepter internationalement comme 
mode de protection le depot des mar
ques et appellations (dans l'attente 
d'un brevet), 

»b. Adopter pour la multiplication et Ia 
vente le principe d'une licence a eta
blir par l'ASSINSEL, 

»c. Accepter internationalement Ia defi
nition du mot 'original': semence pro
duite, offerte ou vendue par l'obten
teur de Ia variete ou sous son controle 
par ses licencies ou ayants droit. » 

Le coup de pouce de l'A SSINSEL. - Comme ce 
fut le cas pour les autres organisations, la guerre 
interrompit les travaux, lesquels ne reprirent qu'en 
1946. Au fil des ans, l'ASSINSEL allait s'affirmer 
comme !'organisation representative des obten
teurs. En meme temps, elle prit conscience du fait 
que revendiquer l'acces au brevet d'invention equi
valait a s'engager dans une impasse. C'est pour
quai, au Congres tenu a Semmering, en Autriche, 
en 1956, elle emit un vreu pressant tendant a !'orga
nisation d'une conference internationale en vue 
d'etudier la question de Ia protection des obten
tions vegetales sur le plan officiel et, si possible, de 
fixer les principes qui regiraient cette protection. En 
outre, la France fut pressentie pour !'organisation 
de cette conference. Elle le fut bien evidemment 
parce que !'on savait deja que Ia demande serait 
favorablement accueillie. La balle allait enfin etre 
mise en mouvement; et plus rien ne l'arretera. 

La Conference diplomatique de 1957-1961 

Les participants. - Et Ia France accueillit d'au
tant plus favorablement cette invitation qu'elle 
savait que bon nombre d'Etats etaient prets a parti
ciper aux travaux. Elle avait d'ailleurs limite Ia 
participation aux Etats dont elle savait qu'ils parta
geraient les memes preoccupations et les memes 
espoirs; elle avait done ecarte notamment les Etats
Unis d'Amerique, qui s'etaient limites aux brevets 
de plantes pour les varietes reproduites par voie 
vegetative ne jouant, au plus, qu'un role alimen
taire mineur, et les Etats de !'Europe de !'Est, qui 
commenc;:aient alors a regler le probleme dans le 
cadre de Ia legislation sur Ia propriete industrielle, 
soit au moyen du certificat d'auteur d'invention, 
soit au moyen du brevet. 

On ne s'etonnera done pas de constater que dix 
des douze Etats invites repondirent positivement a 
!'invitation diffusee par l'intermediaire des ambas
sadeurs de France le 22 fevrier 1957. L'invitation 
portait sur une conference internationale qui devait 
s'ouvrirle7mai 1957. Elledurajusqu'au 11 maiet 
devint dans Ia pratique Ia premiere session de la 
Conference (diplomatique) internationale pour la 
protection des obtentions vegetales. 

Si les representants du Danemark, de la Norvege 
et de Ia Suisse se prevalurent d'un statut d'observa
teur et si l'Espagne ne delegua que des attaches 
agricoles de leur ambassade a Paris, les autres Etats 
(Allemagne (Republique federale d'), Autriche, 
Belgique, Italie, Pays-Bas et Suede) envoyerent des 
delegations souvent importantes en nombre et 
comprenant de vrais specialistes de Ia matiere. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni ne put participer 
a la premiere session mais s'associa entierement a 
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ses conclusions et participa activement aux travaux 
subsequents. Entin, la Finlande ne se fera represen
ter qu'a la deuxieme et derniere session de la Confe
rence, laquelle se tiendra du 21 novembre au 
2 decembre 1961. 11 y a cependant lieu de relever 
que les pays nordiques se sont concertes tout au 
long des travaux, de sorte que la Finlande y a ete 
associee en pratique. 

11 est impossible de citer ici tous ceux qui ont 
contribue aux travaux qui ont abouti a la Conven
tion, meme si leur nombre a ete relativement limite. 
Cependant, beaucoup d'entre eux ont fait preuve 
d'une remarquable assiduite: une personne a sui vi 
!'ensemble des travaux; il s'agit de Hans Schade, de 
la Republique federale d'Allemagne. Si l'on met a 
part le Comite de redaction, necessairement res
treint et a mandat bien specifique, on constate que 
cinq autres personnes ont suivi !'ensemble des tra
vaux de fond; dix autres ont participe aux deux 
sessions de la Conference et aux quatre reunions du 
Cornite d'experts ; et, enfin, deux autres personnes 
manquerent l'une des reunions principales. Voici 
les noms de ces personnes, qui peuvent etre consi
derees comme les peres de la Convention UPOV, 
ainsi que les fonctions qu'ils occupaient en 1961: 

Allemagne (Republique federale d') 

JosefMurmann, Ministerialrat, Ministere de !'alimen
tation, de !'agriculture et des forets, Bonn3 

Klaus Pfanner, Oberregierungsrat, Ministere de Ia jus
tice, Bonn4 

Ludwig Pielen, Ministerialrat, Ministere de !'alimenta
tion, de !'agriculture et des forets, Bonn3 

Hans Schade, President du Senat, Office allemand des 
brevets, Munich4 

Belgique 

Emile Larose, Directeur, Station d'ame!ioration des 
plantes, Gembloux3 

Joseph de Reuse, Chef de Ia Section juridique, Service 
de Ia propriete industrielle, Bruxelles4 

France 

Jean Bustarret, Inspecteur general de Ia recherche 
agronomique, Paris4 

Bernard Laclaviere, Administrateur civil, Ministere de 
!'agriculture; Chef du Service des affaires generales, 
Institut national de Ia recherche agronomique, Paris4 

Rene Mayer, Directeur, Station centrale de genetique 
et d'amelioration des plantes, Versailles3 

3 A participe aux sessions de Ia Conference et aux reunions 
du Cornia~ d'experts. 

4 A participe a toutes les reunions de fond (le Comiti: de 
redaction n'etant pas pris en compte). 
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Ita lie 
Ugo de Cillis, Directeur, Institut national de genetique 
pour Ia cerealiculture, Rome5 

Pays-Bas 
F.E. Nijdam, Directeur, Institut pour !'amelioration 
des plantes agricoles, Wageningen6 

J.C. Van Leeuwen, Sous-chef de Ia Direction des affai
res juridiques, Ministere de !'agriculture et de Ia peche7 

A.M.P.A. Bloemarts, Secretaire du Conseil de Ia pro
tection des obtentions vegetales8 

Royaume-Uni 
Leslie Smith, Ministere de !'agriculture, Londres9 

Suede 
Gunnar Nilsson-Leissener, Directeur, Station centrale 
d'essais de semences, Stockholm6 

Suisse 
Rene Gallay, Directeur, Stations federales d'essais 
agricoles, Lausanne, Montcalme6 

Bureaux internationaux reunis pour Ia protection de Ia 
propriete industrieHe, litteraire et artistique (BIRPI) 

Giulio Ronga, Chef de Ia Division juridique7 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

Emmanuel Abensour, Chef du Service d'etudes legis
latives, Departement des relations publiques et des 
questions juridiques, Rome6 

Aces dix-huit personnes, il convient d 'en ajouter 
sept du fait de Ia contribution qu'elles fournirent a 
l'histoire de l'UPOV: 

Dirk Bi:iringer, membre de Ia delegation de Ia Republi
que federale d'Allemagne, actuellement President de 
!'Office federal des varietes 
Henri Ferru, Directeur de l'Institut national de Ia 
recherche agronomique de Ia France, qui fut le Presi
dent de Ia Conference 
Claude Hutin, qui devint ulterieurement President du 
Comite technique de l'UPOV 
Rene Royon, aujourd'hui encore Secretaire general de 
Ia Communaute internationale des obtenteurs de plan
tes ornementales et fruitieres de reproduction asexuee 
(CIOPORA) 

5 N'a pas participe a Ia premiere reunion du Comite d 'ex
perts. 

6 A participe aux sessions de Ia Conference et a ux reunions 
du Comite d'experts. 

7 A participe aux sessions de Ia Conference, aux reunions du 
Comite d'experts et a Ia reunion du Groupe des experts juridi
ques charges d 'etudier les relations entre Ia Convention de Paris 
pour Ia protection de Ia propriete industrielle et l'avant-projet 
de Ia Convention pour Ia protection des obtentions vegetales. 

8 A participe a toutes les reunions de fond (le Comite de 
redaction n'etant pas pris en compte). 

9 N'a pas participe a Ia premiere session de Ia Conference. 
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Halvor Skov, chef de Ia delegation du Danemark, qui 
devint ulterieurement le premier Secretaire general 
adjoint de l'UPOV, puis, apres a voir repris son service 
dans !'administration nationale, fut elu President du 
Conseil de l'UPOV, puis President de Ia Conference 
diplomatique de 1978 

Ernest Tourneur, alors President de l'ASSINSEL, sur
tout pour son activite anterieure 

Andre de Vilmorin, alors President de Ia Federation 
internationale du commerce des semences (FIS) 

Le contexte. - L'evocation des peres de Ia 
Convention fait automatiquement ressurgir le sou
venir que beaucoup d'entre eux ont contribue, au 
cours des annees 50 et 60, a d'autres travaux sur le 
plan international, notamment europeen, et sont 
les peres d 'autres Conventions dans le domaine de 
Ia propriete intellectuelle. C'est que Ia decennie qui 
a suivi Ia fin de Ia deuxieme guerre mondiale etait 
le theatre d 'une formidable evolution politique, 
economique et sociale. L'Europe se mit en marche. 
Le plan Marshall donne naissance, en 1948, a 
)'Organisation europeenne de cooperation econo
mique (OECE - qui deviendra par Ia suite ]'Orga
nisation de cooperation et de developpement eco
nomiques). Celle-ci s'interessera bientot au com
merce des semences et etablira des normes minima
les pour Ia certification des semences destinees au 
commerce international. En juillet 1954, une confe
rence internationale tenue sous l'egide de l'Agence 
europeenne de productivite de l'OECE recom
manda meme aux Etats membres d'assurer aux 
obtenteurs, en tant que mesure propre a augmenter 
le rendement des cultures, une remuneration equi
table de leur travail. 
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Le Conseil de !'Europe est porte sur les fonds 
baptismaux l'annee suivante, le 5 mai 1949. La 
premiere etape de !'integration europeenne, qui se 
poursuit aujourd'hui, se situe en 1951 avec Ia crea
tion de Ia Communaute europeenne du charbon et 
de l'acier (CECA). Le Traite de Rome instituant Ia 
Communaute economique europeenne (CEE) est 
signe Je 25 mars 1957. 

Dans le domaine de Ia propriete intellectuelle, on 
entamera bien tot une harmonisation et une integra
tion sans precedent, sous l'egide du Conseil de 
!'Europe, a !'initiative du senateur fran<;ais Long
chambon, lequel proposa un plan ambitieux en 
1949. Si celui-ci ne recueillit !'agrement d'aucun des 
membres du Comite d'experts du Conseil de !'Eu
rope en matiere de brevets, qui se reunit pour Ia 
premiere fois du 15 au 17 janvier 1951, il suscita des 
travaux dans plusieurs directions. Ceux-ci abou
tirent dans plusieurs domaines, dont deux touchent 
de pres a Ia protection des obtentions vegetales, de 
par une disposition qui a deja ete relevee dans le 
cadre des travaux de l'AIPPI. 

Le 27 novembre 1963 fut adoptee a Strasbourg 
Ia Convention sur !'unification de certains elements 
du droit des brevets d'invention. Celle-ci prevoyait 
en son article 2 que <des Etats contractants ne sont 
pas tenus de prevoir !'octroi de brevets pour[ ... ] les 
varietes vegetales ou les races animales ainsi que les 
procedes essentiellement biologiques d' obtention 
de vegetaux ou d'animaux, cette disposition ne 
s'appliquant pas aux procedes microbiologiques et 
aux produits obtenus par ces procedes». En outre, 
elle ouvrait aux Etats contractants Ia faculte de 
ne pas prevoir, pendant une periode transitoire, 
!'octroi de brevets pour les produits alimentaires et 
pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que pour les 
procedes agricoles ou horticoles. On retrouve done 
Ia des exclusions de Ia brevetabilite qui remontent 
au tout debut de Ia Convention de Paris! 

Le 5 octobre 1973 fut signee a Munich Ia 
Convention sur Ia delivrance de brevets europeens 
(Convention sur le brevet europeen). Celle-ci pre
voyait en son article 53.b) que <des brevets euro
peens ne soot pas delivres pour: [ ... ] les varietes 
vegetales ou les races animales ainsi que Jes proce
des essentiellement biologiques d'obtention de ve
getaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appli
quant pas aux procedes microbiologiques et aux 
produits obtenus par ces procedes». 

Beaucoup de ceux qui participerent aux travaux 
sur Ia protection des obtentions vegetales (plus 
specialement les fonctionnaires des offices des bre
vets et des minis teres de Ia justice) participerent 
egalement aux travaux conduits dans le cadre du 
Conseil de !'Europe. De ce fait, Ia solution qui s'est 
degagee de Ia combinaison de ces Conventions n'est 

pas le resultat d'un concours de circonstances ou le 
fruit de !'ambition des milieux de !'agriculture, mais 
le resultat d'une decision murement reflechie et le 
fruit de Ia collaboration des milieux gouvernemen
taux interesses. 

Beaucoup d'entre eux participerent aussi aux tra
vaux de revision de Ia Convention de Paris, notam
ment a Ia Conference diplomatique de Lis bonne qui 
se tint du 6 au 31 octobre 1958. Plusieurs evene
ments sont d'importance a cet egard. En 1955, une 
reunion d'experts chargee de preparer cette Confe
rence convint de ne pas inscrire Ia question des 
obtentions vegetales a l'ordre du jour de Ia Confe
rence parce que, de l'avis de ces experts, elle n'etait 
pas encore mure. On a vu ci-dessus que 1' AIPPI et Ia 

CCI ont tente, en vain, de l'y faire inscrire. Le 
Bureau international des BIRPI tenta, egalement en 
vain, de maintenir Ia Convention internationale 
pour Ia protection des obtentions vegetales dans le 
cadre de Ia Convention de Paris, en lui donnant Ia 
forme d'une arrangement particulier. Et c'est encore 
en vain qu'il tentera de sensibiliser les representants 
des Etats membres - principalement les directeurs 
des offices de brevets - aux risques de derive, puis 
a Ia derive vers une Convention et une Union parti
culieres. Par leur resistance, les responsables de Ia 
propriete industrielle de !'ensemble de !'Union de 
Paris ont done laisse le champ libre a Ia Conference 
de Paris eta Ia Convention UPOV. 

S'agissant du contexte, il convient enfin de rele
ver que l'echec de !'initiative prise par l'assemblee 
de Ia F AO en 1946 avait ete oub1ie quand les tra
vaux de Ia Conference commencerent en 1957. Une 
commission avait en effet examine Ia question et 
abouti a une conclusion positive. Mais lorsque Ia 
delegation beige proposa que l'on ne se limite pas 
a l'examen des legislations nationales mais que !'on 
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elabore aussi un pro jet prelude a un code, Ia F AO fit 
machine arriere sur proposition de son comite des 
activites techniques. Elle declara alors que «c'est le 
devoir des gouvernements de rendre livrables en 
tous pays les decouvertes du domaine de !'agricul
ture; trop d'obstacles empecheraient Ia formation 
de reserves; les instituts de recherche sont nationaux 
et Ia vraie nature de Ia reproduction s'oppose a un 
brevet». Les intentions etaient certes bonnes; !'avis 
sur Ia brevetabilite des varietes etait certes correct, 
quoique peut-etre excessif; mais juger sur Ia base du 
seul brevet revenait ajeter le manche apres Ia cognee 
et !'assimilation d'un systeme de protection a un 
obstacle a Ia diffusion du savoir eta Ia securite ali
mentaire etait certainement un jugement a courte 
vue. Les faits ont bien demontre l'erreur. 

Les travaux. Premiere session de Ia Conference. 
- Elle s'ouvrit le 7 mai 1957 par une allocution de 
Kleber Loustau, Sous-secretaire d'Etat a !'agri
culture, qui s'attacha entre autres a demontrer 
l'inanite des objections soulevees une decennie plus 
tot par Ia FAO. Les participants firent rapport sur 
Ia situation dans leurs pays, puis examinerent un 
certain nombre de questions figurant dans un aide
memoire qui avait ete annexe aux lettres d'invita
tion. 

Les conclusions furent consignees dans I' Acte 
final adopte le 11 mai 1957. On en retiendra ce qui 
suit: 
- La Conference reconnut Ia legitimite du droit de 

l'obtenteur; 
- La Conference degagea les conditions techniques 

qui president a Ia delivrance d'un titre de protec
tion: Ia variete doi t etre distincte des varietes 
preexistantes, suffisamment homogene et stable 
dans ses caracteres essentiels; l'origine, artifi
cielle ou naturelle, de Ia variation initiale qui lui 
a donne naissance n'importe pas ; 

- La Conference detinit le droit fondamental de 
l'obtenteur, qui porte sur le commerce des 
semences et plants de Ia variete; reserva Ia ques
tion de !'extension au produit commercialise 
(feuillages, fleurs ou fruits) dans le cas des plantes 
ornementales; posa le principe de Ia libre utilisa
tion de Ia variete comme geniteur dans un travail 
d'amelioration; 

- La Conference admit le principe de l' indepen
dance de Ia protection par rapport a Ia reglemen
tation sur les semences et plants; posa le principe 
qu'une variete non inscrite au catalogue des va
rietes admises a Ia commercialisation peut egale
ment etre protegee (c'est-a-dire, en pratique, que 
le fait de ne pas posseder une valeur agronomi
que et technologique suffisante pour !' inscription 
au catalogue ne fait pas obstacle a Ia protection); 
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- La Conference estima qu'il convenait de fixer ces 
principes dans une Convention internationale ; 
mit en place un Comite d'experts; chargea Ia 
France d'assurer Ia poursuite des travaux. 

Reunions de travail. - Le Comite d'experts tint 
ensuite quatre reunions, sous Ia presidence de Jean 
Bustarret. D'autres reunions se tinrent aussi. La 
chronologie est comme suit: 

22-25 avril 1958, a Comite d'experts, premiere 
Paris reunion 
16-19 septembre Comite d'experts, deuxieme 
1958, a Paris reunion 
8-9 janvier 1959, a Comite de redaction 
Paris 
2-3 avril 1959, a 
Paris 
30 juin-3 juillet 
1959, a Munich 
4 novembre 1959, 
a Paris 

18-19 janvier 
1960, a Paris 

20-23 janvier 
1960, a Paris 
15-20 fevrier 1960, 
a Rome 
20-22 avril 1960, a 
Paris 

Comite de redaction 

Comite d'experts, troisieme 
reunion 
Groupe des experts juridi
ques charges d'etudier les re
lations entre Ia protection du 
nom des nouveautes vegeta
les et celle des marques de 
commerce et de fabrique 
Groupe des experts juridi
ques charges d'etudier les re
lations entre Ia Convention 
de Paris pour Ia protection 
de Ia propriete industrielle et 
l'avant-projet de Ia Conven
tion pour Ia protection des 
obtentions vegetales. 
Comite de redaction 

Comite d'experts, quatrieme 
reunion 
Comite de redaction 

II est evidemment hors de propos de narrer ici 
par le detailles travaux des differents organes, dont 
les conclusions se trouvent dans Ia Convention 
UPOV. On se bornera done a relever les aspects les 
plus importants. 

Premiere reunion du Comite d 'experts. - Pour Ia 
premiere fois, il fut question, a propos de Ia distinc
tion de Ia variete nouvelle par rapport aux varietes 
deja existantes, de distinction «nette» par «un ou 
plusieurs caracteres importants». Ces deux adjec
tifs - dont le deuxieme a ete adopte «malgre son 
imprecision, parce qu'il ne parait pas possible de 
proteger une variete qui ne presenterait [ ... ] que de 
minimes differences» - ont ete a Ia base de travaux 
tres importants de Ia part de I'UPOV. Le Comite 
d'experts revint sur l'origine de Ia variete a proteger 
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et convint que le simple choix d'un genotype parmi 
ceux que renfermerait une variete preexistante ne 
serait pas une prestation creatrice donnant droit ala 
protection ( cette limitation sera definitivement ecar
tee lors de la deuxieme session de la Conference). II 
revint egalement sur le critere d'utilite, pour l'ecar
ter a nouveau. Entin, les experts s'accorderent sur Ia 
necessite d'imposer a l'obtenteur ]'obligation d'as
surer Ia selection conservatrice de Ia variete pendant 
Ia duree de Ia protection. Cette obligation - qui est 
aussi une justification du systeme de Ia protection 
des obtentions vegetales - a ete inscrite par Ia suite 
dans Ia Convention sous Ia forme d'un motif de 
decheance en cas de manquement. 

Deuxieme reunion du Comite d'experts. - Le 
Comite d'experts aborda plusieurs questions ayant 
des incidences sur les relations du droit de l'obten
teur avec Ia Convention de Paris pour Ia protection 
de Ia propriete industrielle. II ne degagea pas de 
conclusions fermes sur la nature du droit, mais 
constata qu'il «presente des particularites telles 
qu'il ne correspond exactement a aucun droit exis
tant». II admit par consequent qu'il convenait 
«d'eviter de transposer sur le plan internationalles 
dispositions des legislations existantes, creees pour 
regler des situations particulieres, mais qui ne pour
raient recevoir une application generale». 

II constata que Ia question du droit de priorite ne 
se posait pas dans les memes termes pour les inven
tions industrielles et les obtentions vegetales. II 
convint alors de retenir les principes regissant ce 
droit dans la Convention de Paris, mais en les 
adaptant: l'obtenteur qui revendique ce droit dans 
le delai conventionnel de douze mois se verrait 
accorder un delai supplementaire de quatre ans 
pour fournir les pieces complementaires du dossier 
et le materiel vegetal pour l'examen. D'autre part, 
l'obtenteur se verrait aussi accorder un delai de 
cinq ans pour deposer des demandes dans d'autres 
pays (sans revendication de priorite); en ce cas, une 
divulgation ou exploitation survenue dans l'inter
vaJle, si elle portait sur sa propre obtention, ne 
pourrait pas lui etre opposee. Cette derniere dispo
sition donnera naissance par Ia suite a Ia notion de 
«nouveaute commerciale» qui sera inscrite a ]'arti
cle 6.1 )b) de Ia Convention lors de Ia deuxieme 
session de la Conference. 

Deux premieres reunions du Comite de redaction. 
- Afin de faire avancer les debats, le Comite de 
redaction elabora un texte comportant aussi des 
dispositions administratives et de droit des traites. 
L'orientation dans le sens d'une Union en dehors 
du cadre de !'Union de Paris (mais pas forcement 
en dehors du cadre des BIRPI) commen9a alors a 
se dessiner. 

Troisieme reunion du Comite d'experts. - Le 
Comiti~ d'experts se pronon9a pour ]'adoption du 
principe de ]'assimilation (traitement national des 
etrangers) dans le cas des genres et especes qu'il 
prevoyait d'inscrire dans un protocole annexe et, 
au minimum, de Ia reciprocite dans le cas des autres 
genres et especes. 

Groupe des experts juridiques charges d'etudier les 
relations entre Ia protection du nom des nouveautes 
vegetates et celle des marques de commerce et de 
fabrique. - Le Groupe adopta des dispositions qui 
s'articulent selon les principes suivants: une variete 
doit etre identifiee par un nom qui ne doit pas 
induire en erreur; ce nom doit etre depose et enre
gistre dans tous les Etats membres (sauf en cas de 
non-convenance); ce nom doit etre utilise dans tout 
acte de commercialisation relatif au materiel de 
reproduction ou de multiplication, meme apres ex
piration de Ia protection; ce nom ne peut etre utilise 
pour designer une autre variete de la meme espece 
ou d'une espece voisine, ni par un tiers a titre de 
marque pour des marchandises identiques ou simi
laires; si ce nom est egalement depose a titre de 
marque au benefice de l'obtenteur, celui-ci ne peut 
s'en prevaloir pour interdire !'usage de ce nom par 
des tiers dans tous les cas ou ces tiers sont tenus de 
l'utiliser. 

Le Groupe n'a pas estime sage d'etendre, dans Ia 
Convention, !'obligation d'utiliser le nom aux actes 
de commercialisation relatifs au produit. D'autre 
part, il s'est refere a l'utilite du depot du nom a titre 
de marque pour !'obtention d'un enregistrement 
international, «utile pour obtenir une protection 
dans les pays qui n'adherent pas a Ia Convention». 

Groupe des experts juridiques charges d'etudier les 
relations entre Ia Convention de Paris pour Ia protec
tion de Ia propriete industrielle et l'avant-projet de Ia 
Convention pour Ia protection des obtentions vegeta
tes. - Le Groupe conclut a Ia creation, par l'avant
projet de la Convention, «d'un titre nouveau de 
protection assorti de conditions particulieres mais 
ceci n'exclut pas Ia coexistence ou ]'adaptation de 
titres deja existants». S'agissant de la question du 
double systeme de protection et du maintien du 
brevet d'invention, le Groupe fut d'avis qu'il ne 
convenait pas de la soulever dans la Convention. II 
admit que certains pays pourront proteger les ob
tentions vegetales par un amenagement du brevet 
d'invention, auquel cas ils seront lies par deux 
Conventions. D'autre part, les experts insisterent 
sur le fait que, «si chaque pays doit demeurer entie
rement libre du systeme de protection adopte, il 
serait souhaitable que, dans chacun d'eux, pour 
une meme espece ou groupe d'especes, il n'y ait 
qu'une seule categorie de protection». 
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S'agissant enfin de !'administration de Ia 
Convention, les experts se prononcerent en faveur 
d'une Union independante, mais fonctionnant 
aupres des BIRPI. 

Troisieme reunion du Comite de redaction . - Le 
Comite suggera )'insertion d'un principe ayant 
pour effet que Ia mise en essais (dans son esprit, 
officiels), la presentation en vue de )'inscription ou 
!'inscription dans un registre officiel d 'une variete 
ne peut pas etre opposee a son propre obtenteur. 

Deuxieme session de Ia Conference. - La 
deuxieme session se tint du 21 novembre au 2 de
cembre 1961. Au prealable, les parties interessees 
furent consul tees et deposerent beaucoup de remar
ques et de propositions fort constructives. 

La question la plus importante fut celle des rela
tions entre le nouveau titre de protection et le 
brevet d'invention, et entre la nouvelle Convention 
et la Convention de Paris . Le Comite general en 
saisit le Comite juridique, lequel parvint a des con
clusions tres similaires a celles du Groupe d 'experts 
evoque precedemment. La reouverture dude bat fut 
le resultat de l'insistance de l' ltalie pour qu'il n'y ait 
dans la Convention aucune disposition incompati
ble avec Ia Convention de Paris. Le de bat deboucha 
sur deux modifications: )' insertion de I' article 2.1) 
(«Chaque Etat peut reconnaitre le droit de l'obten
teur prevu par la presente Convention par )'octroi 
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d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. 
Toutefois, un Etat dont la legislation nationale 
admet Ia protection sous ces deux formes ne doit 
prevoir que l'une d'elles pour un meme genre ou 
une meme espece botanique.»); )'insertion d'un 
paragraphe a Ia fin de )'article 4 permettant a un 
Etat de declarer qu'il appliquera les articles 2 et 3 
de Ia Convention de Paris . 

S'agissant de la definition du contenu du droit, 
on precisa a !'article 5.1) que le materiel de multipli
cation vegetative comprend les plantes entieres. 
D 'autre part, on ajouta une disposition pour cou
vrir le cas du prelevement, a des fins de multiplica
tion, d'yeux ou de boutures sur des fl.eurs coupees 
destinees a la vente au public. 

Pour ce qui est des conditions de Ia protection, 
Ia Conference rejeta a nouveau !'insertion d'un 
critere d'utilite, proposee par le Danemark, et sup
prima Ia condition que la nouvelle variete doit 
resulter d'un travail effectif de l'obtenteur et non du 
simple choix d'un genotype parmi ceux que renfer
merait une variete preexistante. Apres des debats 
difficiles, elle rempla9a une disposition liee a la 
notion de priorite par la notion de «nouveaute 
commerciale»; celle-ci avait pour effet que, pour 
pouvoir etre protegee dans un Etat, la variete ne 
devait pas a voir ete offerte ala vente sur le territoire 
de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le 
territoire de tout autre Etat (cette disposition a ete 
rendue plus complexe en 1978). 
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CHAPITRE IV 

Le developpement de l'Union 

L'entree en vigueur de Ia Convention 

La Convention fut signee le 2 decembre 1961 par 
les plenipotentiaires de I' Allemagne (Republique 
federale d'), de la Belgique, de la France, de l'ltalie 
et des Pays-Bas. Le 26 novembre 1962 furent appo
sees les signatures du Danemark et du Royaume
Uni et, le 30 novembre 1962, celle de la Suisse. 

Mais encore fallait-il, pour que se realisent les 
vreux exprimes plus d'un demi-siecle auparavant, 
que Ia Convention flit mise en vigueur et qu'elle 
prenne une assise reellement internationale. 

La mise en vigueur fut chose faite le 10 aout 
1968, ala suite des ratifications du Royaume-Uni, 
intervenue le 17 septembre 1965, des Pays-Bas, 
intervenue le 8 a out 1967, et de Ia Republique 
federale d'Allemagne, intervenue le 11 juillet 1968. 

Pour le Royaume-Uni, il s'agissait lade l'abou
tissement d'un travail entrepris a partir de juillet 
1954, lorsqu'un Comite sur les transactions en ma
tiere de semences fut charge «d'examiner le fonc
tionnement de la Loi sur les semences de 1920 et les 
relations contractuelles entre les acheteurs et les 
vendeurs de semences, et de donner des avis a ce 
sujet [ ... ]». Ce Comite se mit a etudier la question 
de Ia protection des obtentions vegetates a partir de 
juillet 1957, et mena done ses travaux en parallele 
avec ceux de Ia Conference de Paris. Son secretaire, 
Leslie Smith, representait le Royaume-Uni dans les 
travaux de la Conference de Paris, et assura ainsi 
la liaison. Le Comite rendit son rapport, remarqua
blement documente, enjuillet 1960. Et le Parlement 
adopta une Loi sur les varietes vegetates et les 
semences en mars 1964, laquelle permit Ia ratifica
tion. 

Pour les Pays-Bas et Ia Republique federale d'Al
lemagne, il s'agissait simplement de reviser les lois 
existantes, le principe meme de Ia protection des 
obtentions vegetates ayant deja ete consacre par les 
lois precedentes. 

Ces trois pays furent suivis par deux autres Etats 
signataires, le Danemark et la France, qui depo
serent leur instrument de ratification le 6 septembre 
1968 et le 3 septembre 1971, respectivement. Puis 
par Ia Suede, qui, n'ayant pas signe la Convention, 
deposa un instrument d'adhesion le 17 novembre 
1971. 

L' Acte additionnel du 10 novembre 1972 

Suivant l'exemple d'autres Conventions en ma
tiere de propriete intellectuelle, Ia Convention 
UPOV prevoyait en son article 27 qu'elle etait 
«soumise a des revisions periodiques en vue d'y 
introduire Jes ameliorations de nature a perfection
ner le systeme de l'Union» et que, a moins que le 
Conseil n'en decide autrement, «a cet effet, des 
Conferences on t lieu to us les cinq ans [ ... ] ». La 
premiere revision devait done avoir lieu en 1972. 

L'experience avait montre auparavant que la re
partition de la charge financiere representee par les 
depenses de !'Union etait trop grossiere. En effet, 
selon !'article 26.2), les Etats etaient ranges en trois 
classes correspondant respectivement a cinq, trois 
et une unites de contribution. 

L'objectif de la Conference diplomatique qui se 
tint du 7 au 10 novembre 1972 fut done d'introduire 
un systeme de contributions a cinq classes, avec un 
eventail correspondant de un a cinq unites de con
tribution, assorti d'un pouvoir donne au Conseil 
d'autoriser un Etat a ne contribuer qu'a raison 
d'une demi-unite. De plus, on envisagea d'intro
duire egalement une sanction du retard dans le 
paiement des contributions sous la forme d'une 
suspension du droit de vote. 

Cet objectif fut atteint le 10 novembre 1972, 
lorsque fut signe un Acte additionnel par les huit 
Etats suivants: Allemagne (Republique federale 
d'), Belgique, Danemark, France, ltalie, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse. La Suede signa le 11 janvier 
1973. 

Les ratifications et les adhesions de la Conven
tion de 1961 qui suivirent concernerent alors egale
ment l'Acte additionnel. Dans l'ordre chronologi
que les depots furent les suivants: Belgique (ratifi
cation le 5 novembre 1976), ltalie (ratification le 1er 
juin 1977), Suisse (ratification le 10 juin 1977), 
Afrique du Sud (adhesion le 7 octobre 1977), Israel 
(adhesion le 12 novembre 1979), Espagne (adhe
sion le 18 avril 1980). 

L' Acte additionnel allait quant a lui entrer en 
vigueur le 11 fevrier 1977. A cette epoque, 1es tra
vaux en vue d'une nouvelle revision de la Conven
tion etaient deja largement entames. 

L'evolution de Ia situation dans les autres Etats 

La ranron du succes. - La cle du succes de la 
Conference diplomatique de Paris fut certainement 
la limitation des Etats invites au cercle de ceux qui 
partageaient les memes preoccupations et les 
memes espoirs. Mais, comme cela ressort des deve
loppements ci-dessus, l'UPOV n'a pu attirer a elle 
que douze Etats en l'espace de 19 ans, de 1961 a 
1980, sur la base de la Convention de 1961 telle que 

89 



25e anniversaire de l'UPOV 

modifiee par I' Acte additionnel de 1972; parmi ces 
douze, dix avaient participe ala Conference diplo
matique de 1957-1961 et huit avaient signe Ia Con
vention de 1961. En deux decennies, I'UPOV n'a 
done pas pu s'etendre reellement au-deJa du cercle 
de ses fondateurs. 

Peut-etre faut-il aussi voir dans cette limitation, 
favorable a la gestation de I'UPOV, un handicap 
pour sa croissance ulterieure, d'autant plus que la 
creation d'une nouvelle Union, independante des 
Unions gerees par les BIRPI, ne permit pas de la 
promouvoir avec toute la vigueur voulue. Les 
BIRPI lui firent pourtant une bonne publicite, 
notamment par l'intermediaire de La Propriete 
industrielle, en reproduisant la nouvelle Conven
tion et les legislations nationales fondees sur elles 
et en offrant ses colonnes pour des etudes generales. 

D'autre part, devant les incertitudes qui re
gnaient dans le passe au sujet de Ia faisabilite de Ia 
protection des obtentions vegetales, en grande 
partie parce que les debats s'arretaient sur leur 
brevetabilite, les peres de la Convention s'etaient 
donne pour objectif d'etablir dans Ia Convention 
une veritable loi cadre pour montrer comment il 
convient de concevoir cette protection et pour assu
rer une certaine uniformite des legislations. L'ob
jectif avait ete atteint, certes, mais pour bon 
nombre des Etats interesses les dispositions de Ia 
Convention allaient se reveler peu adaptees. 

Les incidences des systemes economiques. - Plu
sieurs Etats a economie planifiee - Ia Bulgarie, la 
Roumanie et !'Union sovietique - , conscients du 
role d'une legislation sur les decouvertes, les inven
tions et les propositions de rationalisation en tant 
que promoteur du progres scientifique et technique 
et, partant, economique, accorderent une protec
tion aux nouvelles varietes vegetales et aux nouvel
les races animales dans le cadre de cette legislation. 
Compte tenu de !'organisation economique de ces 
pays, cette legislation prevoit a cote du brevet un 
titre appele certificat d'auteur d'invention. En bref, 
ce titre a pour effet de certifier que )'objet de Ia 
demande est reconnu comme une invention, d'at
tester Ia priorite et Ia qualite de !'auteur de !'inven
tion, de reserver le droit exclusif d'exploitation de 
!'invention a l'Etat et de garantir a !'auteur de 
!'invention le droit a une recompense et a certains 
autres droits et prerogatives. 

Or, en raison notamment du poids de Ia recher
che d'Etat dans le domaine de !'amelioration des 
plantes, et surtout de !'importance des varietes ve
getales et des races animales pour l'alimentation, 
leur protection a ete prevue exclusivement au 
moyen du certificat d'auteur d'invention. En conse
quence, ces Etats ne purent se joindre a l'UPOV car 
il leur est impossible d'accorder a l'obtenteur le 
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droit exclusif d'exploitation de la variete prevu par 
!'article 5 de la Convention, parfaitement adapte 
aux economies de marche. 

Deux autres Etats a economie planifiee s'inspi
rerent par contre de Ia Convention UPOV. La 
Hongrie s'est aussi servie de Ia legislation sur les 
brevets d'invention, mais en s'appuyant sur les dis
positions de Ia Convention, ce qui lui permettra par 
Ia suite de devenir membre de l'UPOV. Quant a Ia 
Republique democratique allemande, elle choisit Ia 
voie de Ia legislation speciale. En effet, elle adopta 
en 1972 une ordonnance sur Ia protection juridique 
des obtentions vegetales en Republique democra
tique allemande. Mais elle instaura deux titres de 
protection: un titre de protection economique 
( Wirtschaftssortenschutz) et un titre de protection 
d'exclusivite (Ausschliessungssortenschutz). Le pre
mier est le titre impose pour les varietes obtenues 
dans le cadre des entreprises d'Etat ou cooperatives 
ou avec le soutien de Ia collectivite et peut etre 
choisi par les autres obtenteurs; le droit d'exploiter 
Ia variete revient a son titulaire et aux entreprises 
et organes auxquels le Ministre de )'agriculture a 
donne l'autorisation de faire usage de ce droit. Le 
second confere le droit d'exploiter uniquement a 
son titulaire. 

Le poids des traditions juridiques: Argentine, 
Chili. - Deux Etats d'Amerique latine se heur
terent a d'autres dispositions de Ia Convention. 11 
s'agit de !'Argentine, qui adopta en 1973 une Loi 
sur les semences et les creations phylogenetiques, et 
du Chili, qui adopta en 1977 un Decret-loi sur les 
semences. Meme si les differences par rapport aux 
dispositions de Ia Convention ne sont pas aussi 
fondamentales que dans le cas de Ia Bulgarie, de Ia 
Roumanie, de !'Union sovietique et des Etats qui 
ont adopte des dispositions legislatives analogues, 
elles n'en reposent pas moins, pour certaines, sur 
une solide tradition en matiere de propriete indus
trielle; modifier les dispositions en cause est de ce 
fait difficile. 

Le poids des priorites gouvernementales: le 
Kenya. - Dans son fameux rapport, le Comite sur 
les transactions en matiere de semences qui fut a 
I'origine de Ia protection des obtentions vegetales 
au Royaume-Uni la justitia par deux arguments: 
I'equite (mettre les obtenteurs sur le meme pied que 
les inventeurs et les auteurs) et Ia promotion des 
investissements dans !'amelioration des plantes, 
gage de progres pour !'agriculture et, partant, pour 
Ia societe tout entiere. Le Kenya, qui a repris du 
Royaume-Uni ses traditions dans le domaine juri
clique, legifera aussi, en 1972, sur la protection des 
obtentions vegetales ; il s'inspira d'ailleurs de Ia loi 
du Royaume-Uni. Cependant, anime fort logique
ment par la necessite de tout mettre en reuvre pour 
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favoriser le developpement economique, le legisla
teur a cru bon d'exiger aussi, dans les conditions de 
Ia protection, que Ia variete fasse preuve de superio
rite , pour un ou plusieurs caracteres, par rapp_ort 
a l'assortiment varietal existant. Cette conditiOn 
mise a part, Ia loi du Kenya (qui n'~ toutefo~s p~s 
encore ete mise en vigueur) sera1t tout a fait 
conforme a Ia Convention. 

Le poids de !'his loire et d'autres contraintes: les 
Etats-Unis d'Amerique. - Les Etats-Unis d'Ame
rique adopterent le 24 decembre 1970 une Loi. sur 
1a protection des obtentions vegetales qui constit~e 
le complement, pour les varietes reproduites par v01e 
sexuee de Ia Loi sur les brevets de plantes dont Ia 
conce~tion remonte, ainsi que nous l'avons ~u,_ ~ 
1930. Dans ce cas egalement, on donna pnor1te 
pour certains aspects aux exigences internes ~ratio
nalite de l'ordre legislatif, besoins et souhmts des 
parties interessees, traditions, etc.), de ~reference a 
Ia compatibilite stricte avec Ia ConventiOn UPOV. 

En particulier, la delimitation entre les d~ux sys
temes de protection ne se fit pas en fonct10n des 
genres ou especes botaniques, c~mme le ~revoit 
!'article 2.1) de Ia Convention, mms en fonct10n du 
mode de reproduction ou de multiplication. Ou~re 
la difference de conception, il se posera par Ia smte 
le probleme des especes chez Jesquell~s les ?~~x 
modes sont possibles et peuvent meme etre utJhses 
indifferemment pour une meme variete. Le respect 
de la legislation deja en place fit que Ia pomme de 
terre restait exclue de Ia protection, alors que Ia 
Convention exigeait qu'elle soit couverte. II fit ega
lement que !'on etablit des conditions de nouveaute 
differentes et que !'on fixa Ia duree de Ia protection 
a dix-sept ans, ce qui allait poser probleme dans le 
cas des arbres, pour lesquels les peres de Ia Conve~
tion avaient prevu une duree minimale de dix-hmt 
ans. Des oppositions et !'argument de la «protec
tion biologique» se traduisirent par une exclusion 
des hybrides de premiere generation de Ia protec
tion, ainsi que de certaines especes potageres «_a 
soupe», du fait de !'obstruction d'une firme prodm
sant des preparations deshydratees. Enfin, c_omme 
autres differences importantes, on peut ment10nner 
le fait que l'examen prealable a Ia delivrance ~es 
certificats de protection se fonde sur les donnees 
fournies par l'obtenteur - et non su~ des essa.is 
officiels comme exige par !'interpretatiOn donnee 
par les peres de Ia Convention de son a~ticle ?. -
et le fait que la loi ne contient aucune disposition 
concernant les denominations varietales (ces dispo
sitions resultent cependant d'autres textes de loi). 

La revision de 1978 

Les travaux preparatoires. - Les Etats membres 
de l'UPOV realiserent des 1973 qu' il fallait revoir 

les dispositions de fond de Ia Conven~ion et exami
ner si elles n'etaient pas trop contraignantes pour 
des Etats tout a fait desireux d'introduire un sys
teme de protection des obtentions vegetales et 
d'adherer a l'UPOV, mais ayant des problemes 
pour se conformer a Ia Convention. D'aut:e pa~~' 
a peine Ia revision de 1972 fut-elle achevee. qu II 
fallut preparer celle qui devait normalement mter
venir en 1977. La session ordinaire du Conseil de 
1973 fut un forum ou cette question fut abordee en 
toute franchise , notamment avec les representants 
des Etats-Unis d'Amerique. Une autre occasion de 
s'exprimer allait etre donnee a toutes les parties 
interessees dans une reunion entre Etats membres 
et Etats non membres (et les organisations inter
nationales non gouvernementales) qui se tint du 21 
au 23 octobre 1974. Et, lors de sa huitieme session 
ordinaire, qu'i1 tint tout de suite apres, du 24 au 
26 octobre le Conseil institua un Comite d'experts 
pour l'inte;pretation et Ia revision de Ia Convention. 

Ce Comite a tenu six sessions au total, de fevrier 
1975 a septembre 1977, dont certaines avec le con
cours des Etats non membres interesses et des orga
nisations internationales non gouvernementales. 
Les Etats suivants se sont fait representer a l'une ou 
!'autre de ces sessions (certains deviendront mem
bres de l'UPOV par Ia suite sur Ia base de Ia 
Convention de 1961 modifiee par I' Acte addition
nel): Afrique du Sud, Australie, Canada, Espagne, 
Etats-Unis d'Amerique, Hongrie, Irlande, Japon, 
Nouvelle-Ze!ande, Pologne. En decembre 1977, le 
Conseil prit les dernieres mesures preparatoires en 
vue de la tenue d'une Conference diplomatique du 
9 au 23 octobre 1978. Puis deux organes examine
rent encore certains points en suspens au cours de 
l'annee 1978. 

En outre, en septembre 1975, plusieurs membres 
du Comite precite se rendirenten voyaged'etudeaux 
Etats-Unis d'Amerique et au Canada. Le but de Ia 
visite des Etats-Unis d'Amerique fut d'examiner les 
deux systemes de protection des 0 btentions vege_tales 
existant dans ce pays, de recueillir des renseigne
ments sur les perspectives d'adhesion de ce pays a 
!'Union et d'etudier avec les milieux gouvernemen
taux et professionnels des questions d'interet 
commun. La visite du Canada, ou la question de Ia 
protection des obtentions vegetales etait alors a 
!'etude, permit des entretiens avec le Departement de 
!'agriculture et avec des organisations d'obtenteurs. 

La Conference diplomatique de 1978. - La 
Conference avait pour objet, selon son reglement 
interieur, de «negocier et d'adopter un texte revis_e 
de Ia Convention». Dans cette optique, le Consell 
de l'UPOV avait propose un reglement interieur 
tres liberal, lequel fut adopte: les Etats «observa
teurs » se sont vu donner Ia possibilite de participer 
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pleinement aux travaux, en particulier grace a Ia 
faculte de devenir membres des organes subsidiai
res eta celle de deposer des propositions d'amende
ment. Le droit de vote resta neanmoins une prero
gative des Etats membres, puisque telle etait Ia regie 
prevue par Ia Convention qu'il s'agissait de reviser; 
mais les Etats non membres purent signer Ia 
Convention qui allait naltre des debats, et, selon le 
projet soumis et adopte sur ce point, purent aussi 
contribuer ulterieurement a son entree en vigueur. 

Les invitations furent tres largement diffusees et 
les 27 Etats non membres suivants participerent a 
Ia Conference: Arabie saoudite, Argentine, Austra
lie, Bangladesh, Bresil, Bulgarie, Canada, Cote 
d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis d' Amerique, Fin
lande, Hongrie, Iran, Iraq, Irlande, Jamahiriya 
arabe libyenne, Japon, Luxembourg, Maroc, Mexi
que, Norvege, Nouvelle-Zelande, Panama, Perou, 
Senegal, Thallande, Yougoslavie. 

Les debats furent approfondis puisque tous les 
articles de Ia Convention furent abordes et que pas 
moins de 64 propositions d'amendement furent 
examinees. Au terme de ces debats, le 23 octobre 
1978, Ia Conference adopta, par un vote unanime 
des dix Etats membres, un texte revise et deux 
recommandations. 

Le texte revise fut signe le meme jour par les 
plenipotentiaires des dix Etats suivants: Afrique du 
Sud, Allemagne (Republique federated '), Belgique, 
Danemark, Etats-Unis d'Amerique, France, ltalie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse. Neuf d'entre eux 
etaient membres de !'Union; le dixieme, les Etats
Unis d'Amerique, ne l'etait pas encore. 

Quatre ans, jour pour jour, s'etaient ecoules 
depuis que fut prise Ia decision de creer le Comite 
d'experts pour !'interpretation et Ia revision de Ia 
Convention. 

Le texte revise du 23 octobre 1978 de Ia Conven
tion. - Du point de vue des dispositions de fond, 
le texte revise adopte en 1978 differe somme toute 
assez peu de celui qui a ete con9u en 1961 , dix-sept 
annees auparavant. Celui-ci avait fait ses preuves! 
Pour les «anciens» Etats membres, Ia seule modifi
cation imperative a consiste dans !'extension de 
quatre a six ans du delai pendant lequel une variete 
peut avoir ete commercialisee a l'etranger sans pre
judice pour sa nouveaute, dans le cas de Ia vigne, 
des arbres et de leurs porte-greffes. 

La disposition relative a Ia priorite a ete com pie
tee. Dans sa version anterieure, elle permettait a un 
obtenteur peu scrupuleux d'utiliser les delais qu'elle 
lui accordait pour «finir» une variete sans crainte 
de se voir depasser par Ia concurrence. II lui suffi
sait de deposer une demande dans un Etat sans 
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interet pour lui et de revendiquer sa priorite dans 
les autres Etats. La Convention prevoit desormais 
que les documents complementaires et le materiel 
vegetal necessaire pour l'examen peuvent etre recla
mes avant terme en cas de retrait ou de rejet de Ia 
premiere demande. D'autre part, les regles relatives 
a Ia denomination varietale ont aussi ete revues, 
les principes fondamentaux restant neanmoins 
inchanges. 

D'autres modifications avaient plutot pour ob
jectif de faciliter !'adhesion des Etats non encore 
membres. On fut oblige, a cet egard, de sacrifier 
quelque peu !'ideal des peres de Ia Convention de 
1961 qui consistait a assurer une certaine unifor
mite des legislations nationales. Deux moyens 
furent employes: !'exception a usage limite et l'as
souplissement des dispositions d'application gene
rate. 

II fut fait une exception a !'article 2.1) de Ia 
Convention, inscrite a !'article 37, pour permettre 
aux Etats-Unis d'Amerique de maintenir leur 
double systeme de protection et Ia delimitation des 
domaines d'application de chaque loi en fonction 
du mode de reproduction ou de multiplication de 
Ia variete; on s'etait aper9u au cours des discussions 
que les possibilites de cumul de protection etaient 
plus theoriques que pratiques, de sorte que !'esprit 
de !'article 2.1) etait respecte. Une exception etait 
aussi faite pour les criteres de brevetabilite et Ia 
duree de Ia protection puisqu'il etait fort improba
ble que les Etats-Unis d'Amerique puissent modi
fier !'ensemble de Ia Loi sur les brevets - appliquee 
chaque annee a des milliers d'inventions - pour 
mettre Ia Loi sur les brevets de plantes - appliquee 
a quelques centaines de varietes - en harmonie 
avec Ia Convention. En fait, ces exceptions avaient 
ete COn9ues de maniere que d'autres Etats puissent 
aussi s'en prevaloir, mais aucun ne le fit en definitive. 

Un assouplissement important pour !'ensemble 
des Etats membres a consiste a supprimer Ia liste 
des genres et especes auxquels ils devaient appli
quer obligatoirement Ia Convention; cette liste ne 
comportait que des especes de climat tempere. Un 
autre a consiste a donner aux Etats Ia faculte de 
prevoir un «delai de grace» d'un an, c'est-a-dire de 
proteger aussi des varietes qui ont ete commerciali
sees sur leur territoire avant le depot de Ia demande, 
pendant un laps de temps d'un an au plus. 

Entin, on a recouru a !'interpretation, notam
ment en ce qui concerne !'article 7 et Ia maniere de 
conduire l'examen des varietes. 

La modification la plus importante se trouve par 
contre du cote des dispositions relevant du droit des 
traites et des organisations internationales. La 
Conference diplomatique de 1961, on !'a vu, avait 
cree une Union independante fonctionnant aupres 
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des BIRPI. Conformement aux principes tradition
nels en la matiere, remontant it'la deuxieme moitie 
du dix-neuvieme siecle, le Bureau de la nouvelle 
Union, comme les BIRPI, etait place sous la Haute 
surveillance de la Confederation suisse. L'accord 
de cooperation avec les BIRPI avait cependant 
suscite des doutes quant au statut reel de l'UPOV. 
Et la transformation des BIRPI en OMPI avait 
aussi suscite la reflexion sur ce statut. Il fut done 
decide de donner a !'Union un statut comparable 
a celui de son ainee: ell'e fut dotee de la personnalite 
juridique, ainsi que, sur le territoire de chaque Etat 
de !'Union, de la capacite juridique necessaire pour 
atteindre son but et exercer ses fonctions, et il fut 
prevu qu'elle conclurait un accord de siege avec la 
Confederation suisse. 

Meme si le mot «Union», qui suggere un en
semble restreint d'Etats animes d'une volonte com
mune, etait maintenu, cette transformation renfor
~ait la vocation mondiale de l'UPOV. 

La disposition prevoyant que les modalites de la 
cooperation technique et administrative de l'UPOV 
et des BIRPI (devenus entre-temps OMPI) devaient 
etre determinees par un reglement etabli par le 
Gouvernement de la Confederation suisse en accord 
avec les Unions interessees fut supprimee. Mais la 
cooperation n'en fut pas affectee pour autant. 

Elle est maintenant regie par un accord signe le 
26 novembre 1982. Selon cet accord, l'OMPI 
assure, contre indemnisation, le soutien logistique 
de l'UPOV: elle fournit notamment des bureaux et 
les moyens materiels et le personnel necessaires a la 
tenue des reunions; elle assure !'administration du 
personnel et !'administration financiere, ainsi que 
la reproduction des documents et la vente des pu
blications; elle met a disposition des services du 
courrier et des telecommunications. Compte tenu 
de cette cooperation tres etroite, !'accord prevoit 
d'autre part que le Conseil de l'UPOV nomme 
comme Secretaire general de l'UPOV le Directeur 
general de l'OMPI. Enfin, sous reserve de quelques 
dispositions particulieres, les textes de l'OMPI 
regissant le statut du personnel et les finances 
s'appliquent mutatis mutandis au personnel et aux 
finances de l'UPOV. 

La situation actuelle 

Un nouveau depart . - La Convention revisee 
resta ouverte a la signature jusqu'au 31 octobre 
1979. Six Etats la signerent pendant ce delai: la 
Suede (le 6 decembre 1978), le Mexique (le 25 juillet 
1979), la Nouvelle-Zelande (le 25 juillet 1979), 
l' Irlande (le 27 septembre 1979), le Japon (le 
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17 octobre 1979), le Canada (le 31 octobre 1979). 
Le nombre des signatures passa ainsi a seize. 

Les instruments de ratification ou d'acceptation 
affiuerent relativement rapidement: Ia Nouvelle
Zelande et les Etats-Unis d'Amerique confirmerent 
leur signature des 1980 (les 3 et 12 novembre, res
pectivement); l'Irlande, Ia Suisse, I' Afrique du Sud 
et le Danemark des 1981 (les 19 mai, 17 juin, 21 
juillet et 8 octobre, respectivement). L' instrument 
de ratification du Danemark permit de remplir les 
conditions requises pour Ia mise en vigueur du texte 
revise, qui fut effective le 8 novembre 1981. 

Depuis lors, des instruments ont ete deposes par 
les Etats suivants: le Japon (le 3 a out 1982), Ia 
Suede (le I er decembre 1982), Ia France (le 17 
fevrier 1983), Ia Hongrie (le 16 mars 1983), le 
Royaume-Uni (le 24 aout 1983), Israel (le 12 avril 
1984), les Pays-Bas (le 2 a out 1984), Ia Republique 
federale d'Allemagne (le 12 mars 1986), l'Italie (le 
28 avril 1986). 

Dix-sept Etats membres: peu ou beaucoup ?- A 
la date du vingt-cinquieme anniversaire de Ia 
Convention, le 2 decembre 1986, l'UPOV comptait 
done les dix-sept Etats membres suivants: 

Afrique du Sud 
Allemagne (Republique 

federale d') 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amerique 
France 
Hongrie 

Irlande 
Israel 
Italie 
Japon 
Nouvelle-Zelande 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 

Elle n'a done pas encore fait le plein des Etats qui 
ont marque leur accord sur Ia Convention de 1978 
en y apposant leur signature. II manque en effet le 
Canada et le Mexique (ainsi que Ia Belgique et 
l'Espagne qui sont membres de !'Union sur Ia base 
de Ia Convention de 1961). Cette situation - et le 
simple fait que l'UPOV compte dix-sept Etats 
membres, alors qu'il y a aujourd'hui 171 Etats -
peut donner lieu a des appreciations differentes. 

II convient cependant d'apporter quelques preci
sions. D'une part, certains Etats sont en train d'ela
borer une legislation conforme aux principes de Ia 
Convention et envisagent de devenir, le moment 
venu, membres de l'UPOV. D 'autre part, il existe 
un nombre relativement important d'autres Etats 
qui ont adhere au principe qu'il convient d'accor
der a l'obtenteur d'une variete nouvelle un droit de 
propriete intellectuelle sur cette variete, et ce, a 
Ia fois dans un esprit de justice et d'equite et 
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dans l'espoir, amplement justifie, de contribuer 
ainsi au progres de !'agriculture et au bien-etre 
general. 

A ceux qui ont ete passes en revue precedemment 
il convient d'en ajouter quelques autres, notam
ment le dernier en date, I' Australie. Son his to ire est 
d'ailleurs exemplaire, en ce qu'elle illustre les nom
breux ecueils auxquels peut se heurter le projet 
d' introduction d'une legislation nationale. 

Ce sont Ia Convention UPOV de 1961 et les lois 
nationales fondees sur elle qui ont eveille !'atten
tion dans les annees 60. Mais ce n'est qu'en 1971 
que Ia Conference du Commonwealth sur !'amelio
ration des plantes proposa qu'une recommanda
tion tendant a instaurer la protection des obten
tions vegetales soit soumise au Comite permanent 
du Conseil australien de !'agriculture. Toutefois, 
celui-ci estima d'abord que cette question etait du 
ressort de chaque Etat. Apres d'autres demarches 
des professionnels et des travaux complementaires 
de milieux officiels, qui aboutirent en 1976, le 
Conseil precite remit une recommandation favo
rable au Gouvernement du Commonwealth. 

Un projet de loi fut publie en 1979. II se heurta 
a une opposition considerable de certains groupes. 
Un projet modifie de fac;:on a ne plus s'appliquer 
aux plantes de grande culture - et a desamorcer 
l'essentiel des objections - fut ensuite soumis a Ia 
Chambre des representants le 7 mai 1981, et adopte 
en avril1982. Ce delai de presque un an permit une 
discussion tres approfondie et done une decision 
murement reflechie. L'opposition ne desarmant 
pas, le Senat renvoya le projet a son Comite perma
nent des ressources nationales. Mais, avec Ia fin de 
Ia 32e legislature, le projet fut frappe de caducite. 
Un nouveau projet devait done etre soumis. 

En !'absence de nouveau projet, le nouveau 
Comiti: permanent aborda les principes fondamen
taux de Ia protection, et precisement ceux qui 
avaient suscite tant de controverses. Ecartant -
une fois de plus - les objections emises par les 
groupes susmentionnes, mais dans un souci de 
conciliation, il recommanda !'adoption d'une loi 
s'appliquant aux seules plantes horticoles, orne
mentales et fourrageres , et l'examen des incidences 
de Ia protection sur le financement de Ia recherche 
en matiere de plantes de grande culture. Finale
ment, le projet de loi de 1986 parvint enfin a fran
chir toutes les etapes de Ia procedure parlementaire. 
Si !'on prend comme point de depart Ia premiere 
initiative formelle, il aura done fallu l'espace d'une 
demi-generation pour que le projet aboutisse. 

Mesuree avec cette unite de temps, qui n'est pas 
deraisonnable, Ia croissance de l'UPOV apparalt 
tout a fait honorable. 
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L'avenir 

Bien evidemment, on ne saurait se contenter de 
dix-sept Etats membres, ni meme de quelques dizai
nes, lorsqu'il s'agit d'une Union qui s'est donne 
pour objectif, dans la pratique, de promouvoir 
dans un domaine bien precis !'application de !'arti
cle 27(2) de la Declaration universelle des droits de 
!'Homme: 

«Chacun a droit a la protection des inte
rets moraux et materiels decoulant de 
toute production scientifique, litteraire ou 
artistique dont il est I' auteur.» 

L'Union doit done a:uvrer pour que ce principe 
soit reconnu partout et en tout lieu. En fait , elle doit 
poursuivre l'a:uvre commencee. 

Dans les Etats membres actuels, et dans d'autres, 
l'equilibre trouve dans les legislations nationales est 
remis en question par les profondes mutations de 
taus ordres. Remarquons que certaines categories 
d'obtenteurs n'ontjamais ete satisfaites de cet equi
libre dans bon nombre de pays. Au fur et a mesure 
de ses succes, !'amelioration des plantes devient de 

plus en plus couteuse; l'agriculteur performant 
peut devenir son propre fournisseur de semences et 
de plants de bonne qualite et meme Ia protection 
«biologique» ou «naturelle» inherente aux varietes 
hybrides peut etre contournee maintenant avec 
profit grace a Ia micropropagation. Faut-il dans ces 
conditions etendre le droit de l'obtenteur au-dela de 
l'exclusivite de la seule commercialisation des 
semences et plants? Et comment concilier le nouvel 
equilibre qui en resultera avec l'absolue necessite 
qu'auraient les pays en developpement de proteger 
!'agriculture autarcique ou du moins de lui per
mettre de se moderniser en douceur, necessite dont 
les peres de la Convention de 1961 avaient dument 
tenu compte? 

Mutations economiques et mutations scienti
fiques et techniques se sont conjuguees pour donner 
un nouveau visage au secteur de !'amelioration des 
plantes et de Ia production et du commerce des 
semences et plants. L'obtenteur fondamentalement 
issu du milieu agricole et impregne de ses traditions 
n'est plus seul. Ses nouveaux collegues sont lies a 
la recherche fondamentale (ou a une recherche plus 
fondamentale) ou a une industrie en quete de diver
sification dans le domaine des produits renouve
lables ou ecologiquement mieux pen~:us , ou encore 
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en quete d'une meilleure rentabilisation de ses 
structures deja tournees vers !'agriculture. Leur 
perception des choses est parfois difthente, et Ia 
difference oblige a Ia remise en question, meme si 
c'est pour revenir a Ia position initiale. Du moins 
!'aura-t-on alors expliquee et confortee. 

«Biotechnologies» et, en particulier, «genie 
genetique» sont aussi des sesames pour Ia reflexion 
et Ia discussion. II s'agit Ia, en fait, de domaines qui 
seront quelquefois des concurrents et beaucoup 
plus souvent des clients et des fournisseurs du 
domaine que !'on est maintenant oblige d'appeler, 
faute de mieux, !'« amelioration des plantes classi
que». 

Si les peres de Ia Convention ont reussi a definir 
un equilibre entre les besoins et souhaits des obten
teurs d'une part et des agriculteurs et autres utilisa
teurs de varietes, et plus generalement de Ia societe, 
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d'autre part, il appartient maintenant aux gestion
naires de cette Convention de realiser un equilibre 
aussi heureux, et si possible aussi durable, entre 
tous les interets en presence aujourd'hui . 

Lorsque le present ouvrage sera sorti de presse, 
ils auront certainement pris formellement Ia deci
sion de proceder a une nouvelle revision de Ia 
Convention. Leur meilleur atout sera leur profonde 
connaissance de !'agriculture, de !'amelioration des 
plantes, au sens le plus large du terme, et du droit, 
alliee a Ia sagesse issue de Ia responsabilite d'un 
domaine vital pour l'humanite. 

Andre Heitz 
Administrateur principal, 

Bureau de !' U PO V 



RESUME DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

Le present chapitre est un resume succinct des 
principales dispositions contenues dans Ia Conven
tion internationale pour Ia protection des obten
tions vegetates du 2 decembre 1961, revisee a 
Geneve le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 
(ci-apres denommee «Ia Convention»). 

Personnes ayant droit a Ia protection. - Ont droit 
a Ia protection: 

i) l'obtenteur d'une variete nouvelle, quelle 
que so it I' origine, artificielle ou naturelle, de Ia varia
tioninitiale qui a donne naissance a Ia variete (done 
aussi Ia personne ayant decouvert une variete), 

ii) l'ayant cause de l'obtenteur. 

Droit au traitement national. - Chaque Etat 
membre de !'Union instituee par Ia Convention 
doit, en ce qui concerne Ia reconnaissance et Ia 
protection du droit de l'obtenteur, accorder aux 
nationaux et residents des autres Etats membres 
(qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales) 
le meme traitement qu'a ses propres nationaux. 

Un Etat membre peut cependant s'ecarter du 
principe du traitement national en recourant a celui 
de Ia reciprocite. La reciprocite a pour effet que les 
nationaux et residents d'un autre Etat membre 
n'auront droit a Ia protection, pour une variete 
appartenant a un certain taxon (soit une unite de 
Ia classification botanique telle que le genre ou 
l'espece), que si cet autre Etat applique aussi Ia 
Convention a ce taxon. 

Droit exclusif. - La Convention prevoit que 
l'autorisation prealable du titulaire de Ia protection 
de Ia variete est necessaire pour: 

i) produire, a des fins d'ecoulement commer
cial, du materiel de reproduction ou de multiplica
tion vegetative, en tant que tel, de Ia variete, 

ii) mettre en vente ce materiel, 

iii) commercialiser ce materiel, 

iv) employer de fac;on repetee Ia variete protegee 
aux fins de Ia production commerciale d'une autre 
variete, 

v) utiliser commercialement des plantes orne
mentales ou des parties de ces plantes comme mate
riel de multiplication en vue de Ia production de 
plantes d'ornement ou de fleurs coupees. 

En revanche, l'autorisation du titulaire de Ia pro
tection n'est pas necessaire si Ia variete protegee est 
utilisee comme source initiate de variation en vue 
de Ia creation d'autres varietes. 

Les Etats membres sont libres d'accorder un 
droit plus etendu et, en particulier, d'etendre Ia 
protection au produit commercialise. 

Droit de priorite. - L'obtenteur (ou son ayant 
cause) peut deposer sa premiere demande de pro
tection d'une variete dans I'Etat membre de son 
choix. S'il depose des demandes pour Ia meme 
variete dans d'autres Etats membres dans un de!ai 
de 12 mois suivant le depot de Ia premiere de
mande, il jouira pour ces demandes ulterieures -
sur demande - du droit de priorite. Celui-ci a deux 
effets principaux: ni une demande deposee pour Ia 
meme variete par un tiers dans l'intervalle entre le 
depot de Ia premiere demande et le depot des 
demandes ulterieures, ni !'utilisation de Ia variete 
pendant cet intervalle ne peuvent affecter ses droits . 

Droit a Ia protection de Ia denomination, enregistre
ment et utilisation des denominations. - Au 
moment de Ia de!ivrance du titre de protection, une 
denomination est arretee pour Ia variete et enregis
tree en tant que designation generique de Ia variete 
protegee. 

La denomination enregistree d'une variete est 
protegee, c'est-a-dire que, pour l'essentiel, elle ne 
peut etre utilisee, dans aucun Etat membre, comme 
denomination d'une autre variete de Ia meme 
espece botanique ou d'une espece voisine. Les Etats 
membres doivent aussi faire en sorte qu'aucun droit 
relatif a Ia designation enregistree comme denomi
nation d'une variete n'entrave Ia libre utilisation de 
cette denomination en relation avec Ia variete, et ce 
meme apres )'expiration de Ia protection. 

La denomination est proposee par l'obtenteur, 
mais elle doit satisfaire aux conditions fixees par Ia 
Convention. En particulier: elle do it permettre 
d'identifier Ia variete ; elle ne doit pas etre suscepti
ble d' induire en erreur ou de preter a confusion sur 
les caracteres, Ia valeur ou l'identite de Ia variete ou 
sur l'identite de l'obtenteur; elle doit etre differente 
de toute denomination qui designe, dans l'un quel
conque des Etats membres de !'Union, une variete 
preexistante de Ia meme espece botanique 
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ou d'une espece voisine; il ne doit pas etre porte 
atteinte aux droits anterieurs des tiers. En regie 
generale, Ia variete doit etre enregistree sous Ia 
meme denomination par les services competents de 
tous les Etats membres. 

Ces services s'assurent que Ia denomination pro
posee repond aux conditions requises. Si ce n'est 
pas le cas, ils invitent l'obtenteur a choisir une autre 
denomination. Pour eviter les synonymes, les Etats 
membres se communiquent des renseignements sur 
les denominations varietales deposees et enregis
trees. 

Les personnes qui procedent a Ia mise en vente 
ou a Ia commercialisation du materiel de reproduc
tion ou de multiplication d'une variete protegee 
sont tenues d'utiliser Ia denomination de Ia variete, 
et ce, meme apres !'expiration de Ia protection. 
Toutefois, une marque de fabrique ou de com
merce, un nom commercial ou une indication simi
laire peuvent etre associes a Ia denomination varie
tale. 

Taxons auxquels s'applique Ia Convention. - La 
Convention est applicable a tous les taxons bota
niques. Les Etats membres s'efforcent de l'appli
quer progressivement au plus grand nombre 
d'entre eux. Au moment de son entree en vigueur 
sur leur territoire, ils doivent l'appliquer a cinq 
taxons au moins; ils doivent ensuite porter ce 
nombre a dix au moins dans un delai de trois ans, 
a dix-huit au moins dans un delai de six ans et a 
vingt-quatre au moins dans un delai de huit ans. Le 
Conseil de l'UPOV peut, a Ia demande d'un Etat 
qui desire devenir membre de !'Union, reduire ces 
obligations minimales ou prolonger les delais, afin 
de tenir compte des conditions economiques ou 
ecologiques particulieres de cet Etat. En faveur 
d'un Etat qui est deja membre de l'UPOV et qui 
rencontre des difficultes particulieres, le Conseil de 
l'UPOV peut prolonger les delais susmentionnes. 

Conditions de protection; examen; duree. - La 
Convention enumere les conditions que doit rem
plir une variete pour laquelle Ia protection est 
demandee. Elle ne permet pas de subordonner 
!'octroi de Ia protection a d'autres conditions, 
hormis l'accomplissement des formalites et le paie
ment des taxes. Ces conditions sont les suivantes: 

i) La variete doit pouvoir etre nettement dis
tinguee par un ou plusieurs caracteres importants 
de toute autre variete dont !'existence est notoire
ment connue. 

ii) Au moment du depot de Ia demande de 
protection, Ia variete ne doit pas a voir ete commer
cialisee dans l'Etat ou Ia demande est deposee -
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ou bien, si Ia legislation de cet Etat le prevoit, pas 
depuis plus d'un an- et elle ne doit pas l'avoir ete 
depuis plus de quatre ans dans tout autre Etat (six 
ans dans le cas de Ia vigne et des arbres, y compris 
leurs porte-greffes). 

iii) La variete doit etre suffisamment homogene, 
compte tenu des particularites de son systeme de 
reproduction ou de multiplication. 

iv) La variete doit etre stable dans ses caracteres 
essentiels. 

v) La variete doit recevoir une denomination. 

La Convention autorise !'octroi de Ia protection 
seulement apres que les services competents ont 
verifie que Ia variete remplit les conditions preci
tees. L'examen doit tenir compte des particularites 
du taxon en cause. 

La Convention prevoit que Ia duree de protec
tion, calculee a partir de Ia date de delivrance du 
titre de protection, est au minimum de 18 ans pour 
Ia vigne et les arbres, y compris leurs porte-greffes, 
et au minimum de 15 ans pour toutes les autres 
plantes. 

lndependance de Ia protection. - Aucun Etat 
membre ne peut subordonner Ia protection d'une 
variete a !'octroi d'une protection a Ia meme variete 
par un autre Etat. 

De meme, aucun Etat membre ne peut subor
donner Ia protection d'une variete au respect des 
dispositions de sa legislation en matiere de produc
tion, de certification et de commercialisation des 
semences et plants. 

Formes de protection. - La Convention permet a 
chaque Etat membre de proteger les varietes soit 
par un «titre de protection particulier» - c'est-a
dire un titre specialement con<;:u pour les obtentions 
vegetales - soit par un brevet. Cependant, les deux 
formes de protection ne peuvent etre prevues pour 
un meme genre ou une meme espece botanique. 
Une derogation a cependant ete prevue a !'arti
cle 37 de Ia Convention; elle ne peut plus etre 
invoquee, en pratique, car la situation decrite dans 
!edit article ne se trouve plus dans aucun Etat non 
membre. 

Limitations pour des raisons d'interet public. - La 
Convention n'autorise que «pour des raisons 
d'interet public» Ia limitation du libre exercice des 
droits exclusifs qu'elle prevoit. Si !'interet public 
requiert Ia diffusion de Ia variete, l'Etat qui recourt 
a Ia limitation doit prendre toutes mesures necessai
res pour que l'obtenteur reyoive une «remuneration 
equitable». 
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Application de la Convention. - La Convention 
exige que les Etats qui y sont parties prennent 
toutes les mesures necessaires a son application. En 
particulier, chaque Etat membre doit prevoir des 
recours legaux appropries permettant de defendre 
efficacement les droits prevus par Ia Convention. 

Chaque Etat membre etablit un service special de 
la protection des obtentions vegetates ou charge un 
service deja existant de cette protection. 

En outre, chaque Etat membre fait en sorte que 
le public soit informe des questions relatives a la 
protection des obtentions vegetates; cette informa
tion doit se faire au minimum par une publication 
periodique des titres de protection (titres particu
liers ou brevets) delivres. 

La Convention prevoit enfin que des accords 
particuliers peuvent etre conclus entre les services 
competents des Etats membres en vue de «!'utilisa
tion en commun de services» charges de proceder 
a l'examen des varietes et a la constitution des 
collections et documents de reference necessaires. 

L'Union; acquisition de la qualite de membre. - Les 
Etats parties a la Convention constituent l'Union 
internationale pour la protection des obtentions 
vegetates, aussi connue dans toutes les langues sous 
le sigle franc;ais UPOV. 

Les Etats non membres qui n'ont pas signe la 
Convention peuvent devenir membres de )'Union 
en deposant un instrument d'adhesion mais, avant 
de proceder ace depot, ils doivent demander l'avis 
du Conseil de l'UPOV sur la conformite de leur 
legislation avec les dispositions de la Convention. 
Ce n'est que si la decision du Conseil est positive 
que !'instrument d'adhesion peut etre depose. Dans 
sa version la plus recente, la Convention est restee 
ouverte a la signature jusqu'au 31 octobre 1979. 
Pour les Etats non membres qui l'ont signee avant 
cette date, il suffit pour adherer a l'Union de depo
ser un instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation et il n'est pas necessaire de deman
der au prealable ]'avis du Conseil (c'est le cas du 
Canada et du Mexique). 

Les instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation et d'adhesion doivent etre deposes 
aupres du Secretaire general de l'UPOV, qui est 
charge de toutes les fonctions de depositaire par la 
Convention. 

La Convention prevoit expressement que 
l'Union a la personnalite juridique et jouit sur le 
territoire de chacun de ses Etats membres, confor
mement aux lois nationales, de la capacite juridique 
necessaire pour atteindre son but et exercer ses 
fonctions . Un accord de siege a ete conclu avec la 
Confederation suisse. 

Les organes de l'Union. - L'Union a deux organes 
permanents: le Conseil et le Bureau. 

Le Conseil est compose des representants des 
Etats membres. Chaque Etat membre y dispose 
d'une voix. Le Conseil etit parmi ses membres un 
President et au moins un Vice-president. La duree 
du mandat du President est de trois ans. 

Le Conseil se reunit en session ordinaire une fois 
par an. Il peut aussi etre convoque en session extra
ordinaire. 

Sur le plan administratif, le Conseil a principale
ment pour mission : 

i) d'etablir et de modifier le n':glement adminis
tratif et financier de l'Union ainsi que son propre 
reglement interieur, 

ii) d'examiner et d'approuver le budget de 
l'Union et de fixer le montant des contributions, 

iii) de donner au Secretaire general toutes les 
directives necessaires a l'accomplissement des 
taches de l'Union, 

iv) d'examiner le rapport annuel sur les activites 
de l'Union et d'approuver les comptes de celle-ci, 

v) de fixer le programme des travaux futurs de 
l'Union, 

vi) de fixer la date et le lieu des conferences de 
revision de la Convention. 

Sur le plan technique, le Conseil a principale
ment pour mission: 

i) d'etudier les mesures propres a sauvegarder 
les interets de l'Union eta favoriser son developpe
ment, 

ii) de preparer les revisions de la Convention, 

iii) d'une maniere generate, de prendre toutes 
decisions en vue du bon fonctionnement de 
l'Union. 

Le Bureau de l'Union - aussi appele le Secreta
riat general - est place sous la direction du Secre
taire general. 

Il est charge d'executer toutes les taches qui lui 
sont confiees par le Conseil. 

Il a son siege a Geneve. 

Les finances de l'Union. - L'Union est principale
ment financee par les contributions que ses Etats 
membres se sont engages a payer. 

Les contributions sont destinees a couvrir les 
depenses de l'Union, qui sont principalement occa
sionnees par les sessions du Conseil et les autres 
reunions, ainsi que les depenses du Bureau. 
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LES TEXTES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

Texte original du 2 decembre 1961 

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGETALES 

Signee a Paris, le 2 decembre 1961 

Les Etats contractants, 

Convaincus de !'importance que revet Ia protection des 
obtentions vegetales tant pour le developpement de !'agricul
ture sur leur territoire que pour Ia sauvegarde des interets 
des obtenteurs; 

Conscients des problemes particuliers que soulevent Ia 
reconnaissance et Ia protection du droit du createur dans ce 
domaine et notamment des limitations que peuvent imposer 
au libre exercice d'un tel droit les exigences de !'interet 
public; 

Considerant qu'il est hautement souhaitable que ces pro
blemes auxquels de tres nombreux Etats accordent une legi
time importance soient resolus par chacun d'eux conforme
ment a des principes uniformes et clairement definis; 

Soucieux .de realiser sur ces principes un accord suscep
tible de recueillir !'adhesion d'autres Etats ayant les memes 
preoccupations; 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 

(l) La presente Convention a pour.objet de reconnaitre et 
d'assurer a l'obtenteur d'une variete vegetale nouvelle, ou a 
son ayant cause, un droit dont le contenu et les modalites 
d'exercice sont definis ci-apres. 

(2) Les Etals parties a Ia presente Convention, ci-apres 
denommes Etats de !'Union, constituent entre eux une Union 
pour Ia protection des obtentions vegetales. 

(3) Le siege de !'Union et de ses organes permanents est 
fixe a Geneve. 

Article 2 

(l) Chaque Etat de !'Union peut reconnaitre le droit de 
l'obtenteur prevu par Ia: presente Convention par !'octroi 
d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, 
un Etat de !'Union dont Ia legislation nationale admet Ia pro
tection sous ces deux formes ne doit prevoir que l'une d'elles 
pour un meme genre ou une meme espece botanique. 

(2) Le mot variete, au sens de Ia presente Convention, 
s'applique a tout cultivar, clone, lignee, souche, hybride, 
susceptible d'etre cultive, satiSfaisant aux dispositions des 
alim;as c) et d) du paragraphe (l) de !'article 6. 

Article 3 
(l) Les personnes physiques et morales ayant leur domi

cile ou siege .dans un des Etats de !'Union jouissent, dans les 
autres Etats de !'Union, en ce qui concerne Ia reconnaissance 
et Ia protection du droit de l'obtenteur, du traitement que les 
lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par Ia 
suite a leurs nationaux, le tout sans prejudice des droits specia
lement prevus par Ia presente Convention et sous reserve de 
l'accomplissement des conditions et formalites imposees aux 
nationaux. 

(2) Les nationaux des Etats de l'Union, n'ayant ni domi
cile ni siege dans un de ces Etats, jouissent . egalement des 
memes droits, sous reserve de satisfaire aux obligations qui 
peuvent leur etre imposees en vue de permettre l'examen des 
varietes nouvelles qu'ils auraient obtenues ainsi que le con
trole de leur multiplication. 

Article 4 

(l) La presente Convention est applicable a tous les genres 
et especes botaniques. 

(2) Les Etats de !'Union s'engagent a prendre toutes les 
mesures necessaires pour appliquer progressivement les dispo
sitions de Ia presente Convention au plus grand nombre de 
genres et especes botaniques. 

(3) Au moment de !'entree en vigueur de Ia Convention 
sur son territoire, chaque Etat de !'Union applique les dispo
sitions de Ia Convention a au moins cinq des genres figurant 
sur Ia liste annexee a Ia ·Convention. 

II s'engage, en outre, a appliquer lesdites dispositions a 
d'autres genres de Ia liste, dans les delais suivants a dater de 
!'entree en vigueur de Ia Convention sur son territoire: 

a) dans un delai de trois ans, a au moins deux genres; 

b) dans un delai de six ans, .a au moins quatre genres; 
c) dans un delai de huit ans, a tons les genres figurant sur Ia 

liste. 

( 4) Pour les genres et especes ne figurant pas sur cette 
liste, chaque Etat de !'Union protegeant l'un de ces genres ou 
especes a Ia faculte, soit de limiter le benefice de cette pro
tection aux nationaux des Etats de !'Union protegeant ce genre 
ou cette espece ainsi qu'aux personnes physiques ou morales 
ayant leur domicile ou siege dans un de ces Etats, soit d'eten
dre le benefice de cette protection aux nationaux d'autres 
Etats de !'Union ou des Etats membres de !'Union de Paris 
pour Ia protection de Ia propriete industrielle, ainsi qu'aux 
personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siege 
dans un de ces Etats. 
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(5) Chaque Etat de l'Union peut, au moment de la signa
ture de la presente Convention ou du depot de son instrument 
de ratification ou d'adhesion, declarer qu'il appliquera, en ce 
qui concerne la protection des obtentions vegetales, les articles 
2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la pro
priete industrielle. 

Article 5 

(1) Le droit accorde a l'obtenteur d'une variete nouvelle 
ou a son ayant cause a pour effet de soumettre a son autori
sation prealable la production, a des fins d'ecoulement com
mercial, du materiel de reproduction ou de multiplica tion 
vegetative, en tant que tel, de cette variete nouvelle, ainsi que 
Ia mise en vente et la commercialisation de ce materiel. Le 
materiel de multiplication vegetative comprend les plantes 
entieres. ·Le droit de l'obtenteur s'etend aux plantes ornemen
tales ou parties de ces plantes normalement commercialisees 
a d'autres fins que la multiplication, au cas oil elles seraient 
utilisees commercialement comme materiel de multiplication 
en vue de la production de plantes d' ornemen t ou de fleurs 

coupees. 

(2) L'obtenteur ou son ayant cause peut subordonner son 
autorisation a des conditions qu'il definit. 

(3) L'autorisation de l'obtenteur ou de son ayant cause 
n 'es t pas necessaire pour l'emploi de la variete nouvelle com
me source initiale de variation en vue de Ia creation d 'autres 
varietes nouvelles, ni pour Ia commercialisation de celles-ci. 
Par contre, cette autorisation es t r equise lorsque l'emploi 
repete de Ia variete nouvelle est n ecessaire a Ia production 
commerciale d'une autre variete. 

( 4) Chaque Etat de l'Union p eut, so it dans sa pro pre legis
lation, soit dans des arrangements particuliers au sens de 
!'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou 
especes botaniques, un droit plus etendu que celui defini au 
premier paragraphe du present article et pouvant notamment 
s'etendre jusqu' au produit commercialise. Un Etat de l'Union 
qui accorde un tel droit a Ia faculte d 'en limiter le benefice 
aux nationaux des Etats de l'Union accordant un d~oit iden
tique ainsi qu'aux p ersonnes physiques ou morales ayant leur 
domicile on siege dans l'un de ces Etats. 

Article 6 

(1) L'obtenteur d 'une variete nouvelle, on son ayant cause, 
beneficie de Ia protection prevue par Ia presente Convention 
lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de Ia 
variation initiale qui lui a donne naissance, la va riete 
nouvelle doit pouvoir etre nettement distinguee par un 
ou plusieurs caracteres importants, de toute autre variete 
dont !'existence, au moment oil Ia protection est deman
dee, est notoirement connue. Cette notoriete peut e tre 
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etablie par diverses references telles que: culture o\1 com
mercialisation deja en cours, inscription sur un registre 
officiel de varietes effectuee ou en cours, presence dans 
nne collection de reference ou description precise dans 
une publication. 

Les caracteres permettant de definir et de distinguer 
nne variete nouvelle peuvent etre de nature morpholo
gique ou physiologique. Dans . tous les cas, ils doivent 

pouvoir etre decrits et reconnus avec precision. 
b) Le fait pour une variete d'avoir figure dans les essais, 

d' avoir ete presentee a !' inscription ou inscrite a un re
gistre officiel, ne peut pas etre oppose a l'obtenteur de 
cette variete ou a son ayant cause. 

La nouvelle variete ne doit pas, au moment de Ia de
mande de p~otection dans un Etat de l'Union, avoir ete 
offerle a Ia vente ou commercialisee, avec l'accord de 
l'obtenteur ou de son ayant cause, sur le .territoire de 
cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de 
tout .autre Et.at. 

c) La variete nouvelle doit etre suffisamment homogene, 
compte tenu des particularites que presente sa reproduc
tion sexuee ou sa multiplication vegetative. 

d) La variete nouvelle doit etre stable dans ses· caracteres 
essentiels, c'est-a-dire rester conforme a sa definition, a 
la suite de ses reproductions ou multiplications succes
sives, ou, lorsque l'obtenteur a defini un cycle particulier 
de reproauctions ou de multiplications, a Ia fin de chaque 

cycle: 
e) La variete nouvelle doit recevoir une denomination con

forme aux dispositions de l'article 13. 

(2) L'octroi de ia protection d'une variete nouvelle ne peut 
dependre d 'autres conditions que celles mentionnees ci-dessus, 
sous reserve que l'obtenteur ou son ayant cause ait satisfait 
aux formalites prevues par Ia legislation nationale de chaque 
pays·, y compris le paiement des taxes. 

Article 7 

(1) La protection est accordee apres un examen de Ia va
riete nouvelle en fonction des criteres definis a l'article 6. 
Cet examen doit etre appropri~ a chaque genre ou espece bo
tanique en tenant compte de son systeme habituel de repro
duction ou de multiplication. 

(2) En vue de cet examen, les services competents de cha
que pays p euvent exiger de l'oh.tenteur ou de son ayant cause 
tous renseignements, documents , plants ou semences neces

sai res. 

(3) Durant Ia p eriode comprise entre le depot de Ia de
mande de protection d'une variete nouvelle et Ia decision Ia 
concerna~t , tout Etat de !'Union pent prendre des m esures 
des tim!es a defendre l 'obtenteur ou son ayant cause contre les 
agissements ·abusifs des tiers. 
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Article 8 

(I) Le droit confere a l'obtenteur d'une variete nouvelle 
ou a son ayant cause est accorde pour une duree limitee. Celle
ci ne peut etre inferieure a quinze annees. Pour les plantes 
telles que vignes, arhres fruitiers et leurs porte-greffes, arbres 
forestiers, arbres d'ornement, cette duree minimum est portee 
a dix-huit annees. 

(2) La duree de Ia protection dans un Etat de !'Union 
s'entend a partir de Ia date de Ia delivrance du titre de pro
tection. 

(3) Chaque Etat de l'Union a Ia facuhe d'adopter des 
durees de protection plus longues que celles indiquees ci
dessus et de fixer des durees differentes pour certaines cate
gories de vegetaux, pour tenir compte, en particulier, des 
exigences de Ia reglementation sur Ia production et le com
merce des semences et plants. 

Article 9 

Le lihre exercice du droit exclusif accorde a l'obtenteur 
ou a son ayant cause ne peut etre limite que pour des raisons 
d'interet public. 

Lorsque cette limitation intervient en vue d'asmrer Ia 
diffusion des varietes nouvelles, l'Etat de l'Union interesse 
doit prendre toutes mesures necessaires pour que l'obtenteur 
ou son ayant cause rec;oive une remuneration equitable. 

Article 10 

(I) Le droit de l'ohtenteur est declare nul, en conformite 
des dispositions de Ia legislation nationale d~ chaque Etat de 
l'Union, s'il est avere que les conditions fixees aux alineas a) 
et b) du paragraphe (I) de I' article 6 n'etaient pas effective
went remplies lors de Ia delivrance du titre de protection. 

(2) Est dechu de son droit l'obtenteur ou son ayan:t cause 
qui n'est pas en mesure de presenter a l'autorite competente 
le materiel de reproduction ou de multiplication permettant 
d'obtenir Ia variete nouvelle avec ses caracteres morpholo
giques et physiologiques, tels qu'ils ont ete definis au moment 
de son agrement. 

(3) Peut etre dechu de son droit l'ohtenteur ou son ayant 
cause: 

a) qui ne presente pas a J'autorite competente, danS>Un deJai 
prescrit et apres mise en demeure, le materiel de repro
duction ou de multiplication, les documents et renseigne
ments juges necessaires au controle de Ia variete nou
velle, ou ne permet pas !'inspection des mesures prises en 
vue de Ia conservation de Ia variete; 

b) qui n'a pas acquitte dans les delais prescrits les taxes 
dues, le cas echeant, pour le maintien en vigueur de ses 
droits. 

( 4) Le droit de l'ohtenteur ne peut etre annule, et l'ohten
teur ou son ayant cause ne peut etre dechu de son droit pour 
d'autres motifs que ceux mentionnes au present article. 

Article 11 

(I) L'obtenteur ou son ayant cause a Ia faculte de choisir 
l'Etat de !'Union dans lequel il demande, pour Ia premiere 
fois, Ia protection de son droit sur une variete nouvelle. 

(2) L'ohtenteur ou son ayant cause peut demander a d'au
tres Etats. de !'Union Ia protection de son droit .sans attendre 
qu'un titre de protection lui ait ete delivre par l'Etat de 
!'Union dans lequel Ia premiere demande a ete faite. 

(3) La protection demandee dans differents Etats de 
!'Union par des personnes physiques ou morales admises au 
benefice de Ia presente Convention est independante de Ia 
protection ohtenue pour Ia meme variete nouvelle dans les 
autres Etats appartenant ou non it !'Union. 

Article 12 

(I) L'ohtenteur ou son ayant cause, qui a regulierement 
fait le depot d'une demande pour obtenir Ia protection d'une 
variete nouvelle dans l'un des Etats de !'Union, jouit, pour 
effectuer le depot dans les autres Etats de !'Union, d'un droit 
de priorite pendant un delai de douze mois. Ce delai com
mence a Ia date du depot de Ia premiere demande. Le jour 
du depot n'est pas compris dans ce delai. 

(2) Pour henHicier des dispositions du paragraphe pre
cedent, le nouveau depot doit comporter une requete en pro-. 
tection de !'obtention, Ia revendication de Ia priorite de Ia 
premiere demande et, dans un delai de trois mois, une copie 
des documents qui constituent cette demande, certifiee con
forme par !'administration qui !'aura rec;ue. 

(3) L'obtenteur ou son ayant cause jouit d'un delai de 
quatre ans apres !'expiration du delai de priorite pour four
nir a l'Etat de !'Union, aupres duquel il a etc depose une 
requete en protection dans les conditions prevues au para
graphe (2), les documents complementaires et le materiel re
quis par les lois et reglements de cet Etat. 

( 4) Ne sont pas opposables au depot effectue dans les con· 
ditions ci-dessus les faits survenus dans le delai fixe au para
graphe (I), tels qu'un autre depot; Ia publication de !'objet 
de Ia demande ou son exploitation. Ces faits ne peuvent faire 
naitre aucun droit au profit de tiers ni aucune possession per
sonnelle. 

Article 13 

(1) Une variete nouvelle doit etre designee par nne deno
mination. 
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(2) Cette denomination doit pcrmettre d' identifier Ia va
riete nouvelle; elle ne peut notamment se composer unique
men! de chiffres. 

La d~nomination ne doit pas etre susceptible d ' induire en 
erreur ou de preter a confusion sur les caracteristiques, Ia 
valeur ou l'identite de Ia variete nouvelle ou su r l'identite de 
l'obtenteur. Elle doit notamment etre differente de toute de
nomination qui designe, dans l'un quelconque des Etats de 
!'Union, les varietes preexistantes de Ia meme espece bota
nique ou d'une espece voisine. 

(3) II n'est pas permis a l'obtenteur ou a son ayant cause 
de deposer comme denomination d'une variete nouvelle une 
designation pour laquelle il beneficie, dans un Etat de !'Union, 
de Ia protection accordee aux marques de fabriqu e ou de com
merce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au 
sens de Ia legislation sur les marques, ni une designation sus
ceptible de creer une confusion avec cette marque, sauf s'il 
s'engage a renoncer a son droit a Ia marque lorsqu'interviendra 
!'enregistrement de Ia denomination de Ia variete nouvelle. 

Si l'obtenteur ou son ayant cause effectue neanmoins le 
depot de Ia denomination, il ne p eut plus, des que cette der
niere est enregistree, faire valoir de droit a Ia marque de fa
hrique ou de commerce pour les produits susvises; 

(4) La denomination de Ia variete nouvelle es t deposee par 
l'obtentcur ou son ayant cause aupres du service prevu a !'ar
ticle 30. S'il es t avere que cette denomination ne r epond pas 
aux exigences des paragraphes precedents, le service refuse 
de l'enregistrer et exige que l'obtenteur ou son ayant cause 
propose, dans un delai prescrit, une autre denomination. La 
denomination est enregistree en meme temps qu'es t delivre le 
titre de protection conformement aux dispositions de !'ar
ticle 7. 

(5) Une variete nouvelle ne peut etre deposee dans les 
Etats de !'Union que sons Ia meme denomination. Le service 
competent pour Ia d~livrance du titre de protection dans c-ha
cun des Etats est tenu d'enregistrer Ia denomination ainsi 
deposee, a ~oins qu'il ne constate Ia non-convenance de cette 
denomination dans !edit Etat. Dans ce cas, il peut exiger que 
l'obtenteur ou son ayant cause propose une traduction de Ia 
denomination initiale ou une autre denomination convenable. 

(6) Lorsque Ia denomination d'une variete ·nouvelle est 
deposee· aupres du service competent d 'un Etat de !'Union, 
cclni-ci Ia communique au Bureau de !'Union prevu a !'article 
15, qui en informe les services competents des autres Etats de 
!'Union. Tout Etat de !'Union peut transmettre, par l'interme· 
diaire dudit Bureau, ses objections eventuelles a l'Etat qui 
a fait Ia communication. 

Le service competent de chaque Etat de !'Union notifie 
tout enregistrement de denomination d'une variete nouvelle 
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et tout refus d'enregistrement au Bureau de !'Union qui en 
informe les services competents des autres Etats de cette 
Union. Les enregistrements sont egalement pords a Ia con
naissance des Etats membres de !'Union de Paris pour Ia 
protection de Ia propriete industrielle par les soins du Bureau. 

(7) Celui qui, dans un des Etats de !'Union, procede a Ia 
mise en vente ou a Ia commercialisation du materiel de repro
duction ou de multiplication vegetative d 'une variete nouvelle, 
est tenu d'utiliser Ia denomination de cette variete nouvelle, 
meme apres !'expiration de Ia protection de cette variete, 
pour autant que, conformement aux dispositions du para· 
graphe (10) , des droits anterieurs ne s'opposent pas a cette 
utilisation. 

(8) Du jour ou un titre de protection a ete delivre a un 
obtenteur ou a son ayant cause dans un Etat de !'Union: 

a) Ia denomination de Ia variete nouvelle ne peut, dans 
aucun des Etats de !'Union, etre utilisee comme denomi
nation d'une autre variete de Ia meme espece botanique 
ou d'une espece voisine; 

b) Ia denomination de Ia variete nouvelle est consideree 
comme Ia designation generique pour cette variete. En 
consequence, pour une denomination identique a celle de 
Ia variete nouvelle ou susceptible de creer une confusion 
avec elle, nul ne peut, sous reserve des· dispositions du 
paragraphe (10) , en demander !'enregistrement, ni ohte
n ir Ia protection, a titre de marque de fahrique ou de 
commerce, pour des produits identiques ou similaires, au 
sens de Ia legislation sur les marques, dans un Etat quel· 
conque de !'Union. 

(9) Pour le meme produit, il est permis d'ajouter a Ia de
nomination de Ia variete nouvelle une marque de fahrique ou 
de commerce. 

(10) II n'est pas porte atteinte aux droits anterieurs de 
tiers portant sur des signes servant a distinguer leurs produits 
ou leur entreprise. Si, en vertu d'un droit anterieur, !'utilisa
tion de Ia denomination d'une variete nouvelle est inierdite 
a une personne qui, conformement aux dispositions du para
graphe (7) , est obligee de l'utiliser, le service competent exige, 
le cas echeant, que l 'ohtenteur ou son ayant cause propose 
une autre denomination pour Ia variete nouvelle. 

Article 14 

(1) Le droit reconnu a l'obtenteur selon les dispositions 
de Ia presente Convention est independant des mesures adop
tees dans chaque Etat de !'Union en vue d'y reglementer Ia 
production, le controle. et Ia commercialisation des semences 
et plants. 

(2) Toutefois, ces dernieres mesures devront eviter, autant 
qu e possible, de faire obstacle a !'application des dispositions 
de Ia presente Convention. 
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Article 15 

Les organes permanents de !'Union sont: 

a) Ie Conseil; 

b) le Secretariat general, denomme Bureau de !'Union inter
nationale pour Ia protection des obtentions vegetales. Ce 
Bureau est place sous Ia Haute surveillance de Ia Confe
deration suisse. 

Article 16 

(1) Le Conseil est compose des representants des Etats de 
!'Union. Chaque Etat de !'Union nomme un representant au 
Conseil et un suppleant. 

(2) Les representants ou suppleants peuvent etre accom
pagnes d'adjoints ou de conseillers. 

(3) Chaque Etat de !'Union dispose d'une voix au Conseil. 

Article 17 

(1) Les Etats signataires de Ia presente Convention, qui 
ne l'ont pas encore ratifiee, sont invites a titre d'observateurs 
aux reunions du Conseil. Leurs representants ont voix consul
tative. 

(2) A ces reunions peuvent egalement etre invites d'autres 
observateurs ou des experts. 

Article 18 

(I) Le Conseil e!it parmi ses membres un President et un 
premier Vice-president. II peut e!ire d'autres Vice-presidents. 
Le premier Vice-president remplace de droit le President en 
cas d'empechement. 

(2) La duree du mandat du President est de trois ans. 

Article 19 

(I) Le Conseil se reunit sur convocation de son President. 

(2) II tient une session ordinaire une fois par an. En outre, 
le President peut reunir le Conseil a son initiative; il doit le 
reunir dans un delai de trois mois quand un tiers au moins 
des Etats de !'Union en a fait Ia demande. 

Article 20 

(I) Le Conseil etablit son reglement interieur. 

(2) Le Conseil etablit le reglement administratif et finan
cier de !'Union, le Gouvernement de Ia Confederation suisse 
entendu. Le Gouvernement de Ia Confederation suisse en 
assure !'execution. 

(3) Ces reglements et leurs modifications eventuelles doi
vent etre adoptes a Ia majorite des trois quarts des Etats de 
!'Union. 

Article 2I 

Les missions du Conseil sont les suivantes: 
a) etudier les mesures propres a assurer Ia sauvegarde et a 

favoriser le developpement de !'Union; 
b) examiner le rapport annuel d'activite de !'Union et eta

blir le programme des travaux futurs de celle-ci; 
c) donner au Secretaire general, dont les attributions sont 

fixees a !'article 23, toutes directives necessaires, y com-. 
pris celles concernant Ia liaison avec les services natio
naux; 

d) examiner et approuver le budget de !'Union et fixer, 
conformement aux dispositions de !'article 26, Ia contri
bution de chaque Etat membre; 

e) examiner et approuver les comptes presentes par le Se
cretaire general; 

f) fixer, conformement aux dispositions de !'article 27, Ia 
date et le lieu des conferences prevues par !edit article 
et prendre les mesures necessaires a leur preparation; 

g) faire au Gouvernement de Ia Confederation suisse les 
propositions concernant Ia nomination du Secretaire ge
.neral et des fonctionnaires du cadre superieur; 

h) d'une maniere generale, prendre toutes decisions en vue 
du bon fonctionnement de !'Union. 

Article 22 

Les decisions du Conseil sont prises a Ia majorite simple 
des membres presents, sauf dans les cas prevus par les articles 
20, 27, 28 et 32, ainsi que pour le vote du budget et Ia fixa
tion des contributions de chaque Etat. Dans ces deux derniers 
cas, Ia majorite requise est celle des trois quarts des membres 
presents. 

Article 23 

(1) Le Bureau de !'Union est charge d'executer toutes les 
missions et taches qui lui sont confiees par le Conseil. II est 
dirige par le Secretaire general. 

(2) Le Secretaire general est responsable devant le Con
seil; il assure !'execution des decisions du Conseil. 

II presente le budget a !'approbation du Conseil et en 
assure !'execution. 

II rend compte annuellement au Conseil de sa gestion et 
lui presente un rapport sur les activites et Ia situation finan
ciere de !'Union. 
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(3) Le Secretaire general et les fonctionnaires du cadre 
superieur sont nommes, sur proposition du Conseil, par le 
G~uvernemeni de Ia Confederation suisse qui fixe les condi
tions de leur engagement. 

Le statut et Ia remuneration des autres cadres du Bureau 
de !'Union sont fixes par le reglement administratif et fi
nancier. 

Article 24 

Le Gouvernement de Ia Confederation suisse surveille les 
depenses du Bureau de !'Union internationale pour Ia pro
tection des obtentions vegetales ainsi que les comptes de ce 
dernier. II presente au Conseil un rapport annuel sur sa mis
sion de controle. 

Article 25 

Les modalites de Ia cooperation t echnique et administra
tive de !'Union pour Ia protection des obtentions vegetales et 
des Unions gerees par les Bureaux internationaux reunis pour 
Ia protection de Ia propriete industrielle, litt.eraire et artis
tique seront determinees par un r eglement, e tabli par le Gou
vernement de Ia Confederation suisse en accord avec les 
Unions interessees. 

Article 26 

(l) Les depenses de !'Union sont couvertes: 

a) par les contributions annuelles des Etats de !'Union; 

b) par Ia remuneration de prestalions de services; 
c) par des re4tettes diverses. 

(2) Pour determiner le montant de leur contribution an
nuelle, les Etats de l'Union sont repartis en trois classes: 

I•• classe 
2• classe 
3• classe 

cinq unites 
trois unites 
une unite 

Chaque Etat de l'Union contribue a r aison du nombre 
d'uni tes de Ia classe a laquelle il appartient. 

(3) La valeur de !'unite de participation est obtenue en 
divisant, pour Ia periode budgetaire consideree, le montant 
total des depenses necessairement couvertes par les contribu
tions des Etats par le nombre total des unites. 

(4) Chacun des Etats de !'Union designe, au moment de 
son accession, Ia classe dans laquelle il desire etre range. Tou
tefois, chaque Etat de l'Union peut declarer ulterieurement 
qu'il desire etre range dans une autre classe. 

Cette declaration doit intervenir six mois au moins avant 
Ia fin de l'exercice precedant celui pour lequel le changement 
de classe prend effet. 
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Article 27 

(l) La presente Convention est soumise a des revisions 
periodiques en vue d'y introduire les ameliorations de nature 
a perfectionner le systeme de !'Union. 

(2) A cet effet, des Conferences ont lieu tons les cinq ans, 
a moins que le Conseil, a Ia majorite des cinq sixiemes des 
membres presents, n'estime que Ia tenue d'une telle Confe
rence doit etre avancee ou retardee. 

(3) La Conference ne delibere valahlement que si Ia moitie 
au moins des Etats membres de l'Union y sont representes. 

Pour etre adopte, le texte revise de la Convention doit 
recueillir Ia majorite des cinq sixiemes des Etats membres de. 
I'Union representes a Ia Conference. 

(4) Le texte revise entre en vigueur, a l'egard des Etats 
de !'Union qui l'ont ratifie, lorsqu'il .a ete ratifie par les cinq 
sixiemes des Etats de !'Union. L'entree en vigueur intervient 
trente jours apres le depot du dernier des instruments de rati
fication. Toutefois, si Ia majorite des cinq sixiemes des Etats 
de !'Union representes a Ia Conference estime que le texte 
revise comporte des modifications d'une nature telle qu'elles 
excluent, pour les Etats de !'Union qui ne ratifieraient pas !e
dit texte, Ia possibilite de rester lies par le texte ant~rieur a 
l'egard des autres Etats de !'Union, }'entree en vigueur du 
texte revise intervient deux· ans apres le depot du dernier des 
instruments de ratification. En pareil cas, le texte anterieur 
cesse, a compter de ladite entree en vigueur, de lier les Etats 
ayant.ratifie le texte revise. 

Article 28 

(l) Les langues franc;aise, allemande et anglaise sont uti
lisees par le Bureau de !'Union dans l 'accomplissement de ses 
missions. 

(2) Les reunions du Conseil ainsi que les Conferences de 
revision se tiennent en ces trois langues. 

(3) Le Conseil peut decider, en tant que de besoin, a Ia 
majorite des trois quarts des membres presents, que d'autres 
langues seront utilisees. 

Article 29 

Les Etats de !'Union se reservent Ia faculte de conclure 
entre eux des arrangements particuliers pour Ia protection 
des obtentions vegetales, en tant que ces arrangements ne 
contreviennent pas aux dispositions de Ia presente Convention. 

Les Etats de !'Union qui n'ont pas participe a de tels 
arrangements sont admis a y adherer sur leur demande. 

Article 30 

(l) Chaque Etat de !'Union s'engage a prendre toutes 
mesures necessaires pour !'application de Ia presente Con
vention. 
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11 s'engage notamment: 
a) a assurer aux ressortissants des autres Etats de l'Union 

les recours legaux appropries leur permettant de defen· 
dre efficacement les droits prevus par Ia presente Con
vention; 

b) a etablir un service special de Ia protection des obten
tions vegetales ou a charger un service deja existant de 
cette protection; 

c) a assurer Ia communication au public des informations 
relatives a cette protection et au minimum Ia publication 
periodique de Ia liste des titres delivres. 

(2) Des accords particuliers peuvent egalement etre con
clus entre les Etats de l'Union, en vue de !'utilisation even· 
tuelle en commun de services charges de proceder a l'examen 
des varietes nouvelles, prevu a I' article 7, et au rassemblement 
des collections et documents de reference necessaires. 

(3) II est entendu qu'au moment du d~pot de son instru
ment· de ratification ou d'adhesion, chaque Etat doit etre en 
mesure, conformement a sa legislation interne, de donner 
effet aux. dispositions de Ia preserite Convention. 

Article 31 

(1) La presente Convention est ouverte jusqu'au deux 
decembre mil neuf cent soixante-deux a Ia signature des Etats 
representes a Ia Conference de Paris pour Ia protection de~ 
obtentions vegetales. 

(2) La presente Convention est soumise a ratification; les 
instruments de ratification sont deposes aupres du Gouverne
ment de Ia Republique franc;aise, qui notifie ce depot aux 
Etats signataires. 

(3) Des qu'elle a ete ratifiee par trois Etats au moins, Ia 
Convention entre en vigueur entre ces Etats trente jours apres 
le depot du troisieme instrument de ratification. A l'egard de 
chacun des Etats par lesquels elle est ratifiee ulterieurement, 
elle entre en vigueur trente jours apres le depot de son instru
ment de ratification. 

Article 32 

(l) La presente Convention est ouverte a !'adhesion des 
Etats non signataires dans les conditions prevues aux para· 
graphes (3) et (4) du present article. 

(2) Les demandes d'adhesion sont adressees au Gouverne· 
ment de Ia Confederation suisse, qui les notifie aux Etats de 
l'Union. 

(3) Les demandes d'adhesion sont etudiees par le ·Conseil 
en tenant compte notamment des dispositions de !'article 30. 

Eu egard a Ia nature de la decision qui doit intervenir, et 
a Ia difference de Ia regie retenue pour les Conferences de 
revision, !'adhesion d'un Etat non signataire est acquise si 
sa demande est acceptee a Ia majorite des quatre cinquiemes 
des membres presents. 

Au moment du vote, les trois quarts des Etats de l'Union 
doivent etre representes. 

( 4) En cas de decision favorable, !'instrument d'adhesion 
est depose aupres du Gouvernement de Ia Confederation 
suisse, qui notifie ce depot aux Etats de l'Union. 

L'adhesion prend effet trente jours apres le depot de cet 
instrument. 

Article 33 

(1) Au moment de Ia ratification de Ia Convention s'il 
s'agit d't!n Etat signataire, ou en presentant sa demande 

d'.adhesion s'il s'agit d'un autre Etat, chaque Etat indique, 
dans le premier cas, au Gouvernement de Ia Republique 
franc;aise ou, dans le deuxieme cas, au Gouvernement de Ia 
Confederation suisse, Ia liste des genres ou especes pour les
quels il s'engage a appliquer les dispositions de Ia Convention 
dans les conditions prevues a !'article 4. II precise, en outre, 
dans le cas de genres ou especes vises au paragraphe (4) dudit 
article, s 'il en tend se prevaloir de Ia f aculte de limitation 
ouverte par cette disposition. 

{2) Chaque Etat de l'Union qui decide ulterieurement d'ap· 
pliquer les dispositions de Ia Convention a d'autres genres ou 
~speces, transmet les memes indications que celles prevues au 
paragraphe {1) du present article au Gouvernement de Ia 
Confederation suisse et au Bureau de l'Union, au moins trente 
jours avant Ia mise en application de sa decision. 

(3) Le Gouvernement de Ia Republique fran~aise ou, le cas 
echeant, le · Gouvernement de Ia Confederation. suisse, trans
met immediatement a tous les Etats de l'Union les indications 
visees aux paragraphes (1) et (2) du present article. 

Article 34 

(1) Tout Etat de I'Union declare, au moment de Ia signa· 
ture, de Ia ratification ou de !'adhesion, si Ia Convention est 
applicable a !'ensemble ou a une partie de ses territoires ou 
a uri: a plusi~:urs, ou a !'ensemble des Etats ou territoires pour 
lesquels il est habile a stipuler. 

11 peut, a tout moment, par Ia suite, en vertu d'une notifi
cation au Gouvernement de Ia Confederation suisse, completer 
cette declaration. La notification prend effet trente jours 
apres sa reception par ce dernier Gouvernement. 

(2) Le Gouvernement qui a rec;u les declarations ou noti· 
fications mentionnees au- paragraphe {1) du present article en 
informe tous les Etats de l'Union. 

Article 35 

Nonobstant les dispositions de !'article 6, tout Etat de 
)'Union a Ia faculte, sans qu'il en resulte d'obligation pour les 
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autres Etats de l'Union, de limiter l'exigence de nouveaute 
prevue a !'article susvise, en ce qui concerne les varietes de 
creation recente, existant au moment de !'entree en vigueur 
de Ia presente Convention a l'egard dudit Etat. 

Article 36 

(1) Si, au moment de !' entree en vigueur de Ia presente 
Convention a l'egard d'un Etat de !'Union, l' obtenteur d'une 
variete nouvelle protegee dans cet Etat ou son ayant cause 
beneficie dans ledit Etat de Ia protection de Ia denomination 
de cette variete a titre de marque de fabrique ou de commerce 
pour des produits identiques ou similaires au sens de Ia legis· 
lation sur les marques, il peut, soit renoncer a Ia protection a 
titre de marque de 'fabrique ou de commerce, soit deposer une 
nouvelle denomination pour Ia variete au lieu de Ia denomi· 
nation ancienne. Si, dans un delai de six mois, nne nouvelle 
denomination n'est pas deposee, l'obtenteur ou son ayant 
cause ne peut plus faire valoir de droit a Ia marque de fa. 
brique ou de commerce pour les produits susvises. 

(2) Si une nouvelle denomination est enregistree pour Ia 
variete, l'obtenteur .ou son ayant cause ne peut interdire l'uti· 
lisation de Ia deno~ination anterieure qu'apres !'expiration 
d'un delai d'une annee a compter de Ia publication de l'enre· 
gistrement de Ia nouvelle denomination, aux personnes qui, 
avant !'entree en vigueur de Ia presente Convention, etaient 
tenues· d'utiliser l'ancienne denomination. 

Article 37 

La pn;sente Convention ne saurait porter atteinte aux 
droits acquis soit en vertu des legislations nationales des Etats 
de !'Union, soit par suite d'accords intervenus entre ces Etats. 

Article 38 

(1) Tout differend entre deux ou plusieurs Etats de 
l'Union, qui concerne !'interpretation ou !'application de Ia 
presente Convention et n'a pas ete regie par voie de negocia· 
.tion est, sur demande de l'un des Etats interesses, soumis au 
Conseil qui s'emploie a provoquer u.n accord entre lesdits 
Etats. 

(2) Si un tel accord n'est pas realise dans un delai de six 
mois a compter du moment ou le Conseil a ete saisi du dif. 
ferend, celui-ci est soumis a un Tribunal arbitral sur simple 
requete d'un des Etats interesses. 

(3) Le Tribunal est compose de trois arbitres. 
Dans le cas ou deux Etats sont parties au differend, cha· 

que Etat designe un arbitre. 
Dans le cas ou plus de deux Etats sont parties au differend, 

deux des arbitres sont designes d 'un commun accord par le~ 
Etats interesses. 
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Si les Etats interesses n'ont pas designe les arbitres dans 
un delai de deux mois a compter de Ia date a laquelle Ia de
maude de constitution du Tribunal leur a ete notifiee par le 
Bureau de !'Union, chacun des Etats interesses peut deman· 
der au President de Ia Cour internationale de Justice de pro• 
ceder aux designations necessaires. 

Le Tiers-arbitre est designe dans tous les cas par le Presi· 
dent de Ia Cour internationale de Justice. 

Si le President est ressortissant de l'un des Etats parties 
au differend, le Vice-president procede aux·designations visees 
ci.dessus, a moins qu'il ne soit lui-meme ressortissant de l'un 
des Etats parties au differend. Dans ce dernier cas, il appar· 
tient au membre de Ia Cour qui n'est pas lui-meme ressortis· 
sant de l'un des Etats parties au differend et qui a ete choisi 
par le President de proceder a ces designations. 

( 4) La decision arbitrale est definitive et obligatoire pour 
les Etats interesses. 

(5) Le Tribunal regie lui-meme sa procedure, a moins que 
les Etats interesses n'en conviennent autrement. 

(6) Chacun des Etats parties au differend supporte les 
frais de sa representation devant le Tribunal arbitral; les 
autres frais sont supportes par parts egales par chacun des 
Etats. 

Article 39 

La signature de Ia Convention, sa ratification ou !'adhesion 
a ladite Convention ne doivent comporter aucune reserve. 

Article 40 

(1) La presente Convention est conclue sans limitation 
de duree. 

(2) Sous reserve des dispositions de !'article 27, para· 
graphe (4), si un Etat de l'Union denonce Ia Convention, cette 
denonciation prend effet a !'expiration du delai d'une annee 
a partir du jour ou notification de cette denonciation a ete 
faite par le Gouvernement de Ia Confederation suisse aux 
autres Etats de l'Union. 

(3) Tout Etat de l'Union pent a tout moment declarer que 
Ia Convention cesse d 'etre applicable a certains de ses terri· 
toires ou des Etats ou territoires pour lesquels il a stipule en 
vertu des dispositions de l'article 34. Cette declaration prend 
effet a !'expiration du delai d'une annee a partir du jour oil 
notification de cette declaration a ete faite par le Gouverne· 
ment de Ia Confederation suisse aux autres Etats de l'Union. 

( 4) Ces denonciations et declarations ne sauraient porter 
atteinte aux droits acquis dans le cadre de Ia presente Con· 
vention anterieurement a !'expiration du delai fixe aux para· 
graphes (2) et (3) du present article. 
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Article 41 

(1) La presente Convention est redigee en un exemplaire 
en langue franl;aise, lequel est depose aux archives du Gou
vernement de Ia Republique franl;aise. 

(2) Une copie certifiee conlorme est remise par celui-ci a 
chacun des Gouvernements des Etats signataires. 

(3) Des traductions officielles de Ia presente Convention 
seront etablies en langues allemande, anglaise, espagnole, ita· 
Henne, neerlandaise. 

EN FOI DE QUO!, les Plenipotentiaires designes a cette 
fin, apres avoir presente leurs pleins pouvoirs, reconnus en 
bonne et due forme, ont signe Ia presente Convention et l'ont 
revetue de leur sceau. 

FAIT a Paris, le deux decembre mil neuf cent soixante·et-un. 
Allemagne (Republique federale d') (G. von Haeften, 

J. Murmann, H. Schade); Belgique (A. Bayot); . France 
(H. Ferru); Italic (Talamo Atenolfi); Pays-Bas (F. E. Nijdam) 

La signature du Plenipotentiaire italien a ete pr~cedee de 
Ia declaration suivante: «En rna qualite de Pienipotentiaire, 
je declare que le Gouvernement de Ia Republique italienne, en 
vertu de Ia" faculte qui lui est ouverte par !'article 4, para· 
graphe (5), de la presente Convention, decide d'appliquer, en 
ce qui concerne Ia protection des obtentions vegetaies, les 
articles 2 et 3 de Ia Convention de Paris pour Ia protection de Ia 
propriete industrielle. » 

La Convention a ete signee par Ia suite a Paris, dans le delai 
imparti par I' article 31 (I) de cette Convention, par les pays 
suivants: Danemark • le 26 novembre 1962 (E. Bartels); 
Royaume-Uni • le 26 novembre 1962 (P. Dixon); Suisse· le 
30 novembre 1962 (A. Soldati). 

La signature du Plenipotentiaire danois a ete precedee par 
Ia declaration suivante: « Au moment de signer Ia presente 
Convention, je declare que rna signature n'engage pas le 
Groenland et les lies F eroe. » 

ANNEXE 

Liste prevue a !'article 4, paragraphe (3) 

Especes ii proteger dans chacun des genres 

1- Ble -Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VrLL, 

2- Orge 
3 -Avoine 

HosT) MAc KAY 
Triticum durum DESF. 

- Hordeum vulgare L. s. lat. 
-Avena sativa L. 

ou Riz • Oryza sativa L.l) 
Avena byzantina C. KocH 

4 - Mars - Zea Mays L. 
5 - Pomme de terre - Solanum tuberosum L. 

'Voir note a Ia page 150. 

6- Pois 
7- Haricot 

8- Luzerne 

9 - Trefle violet 
10 - Ray-Grass 
11- Laitue 
12- Pommier 
13- Rose 

- Pisum sativum L. 
- Phaseolus viilgaris L. 

Phaseolus coccineus L. 
- Medicago sativa L. 

Medicago varia MARTYN. 
- Trifolium pratense L. 
- Lolium sp. 
- Lactuca sativa L. 
- Malus domestica BoRKH 
- Rosa hort. ou CEillet • Dianthus caryo· 

phyllus L.1) 

Si le choix se porte sur deux genres a option: numeros 3 
ou 13 ci-dessus, ceux-ci ne comptent que pour un seul genre. 

1) Pour faciliter !'adhesion a Ia Convention du plus grand nomhre 
d'Etats, deux possibilites d'option sont prevues: Avoine (Avena sativa L, 
Byzantina C. Koch) ou Riz, et Rose (Rosa· hort) ou Oeille't (Dianthus 
caryophyllus L). 

RECOMMANDATION 

La Conference, 
Considerant les articles 7 et 30 de Ia Convention; 
Considerant que l'examen prealable d~s obtentions vege· 

tales constituera, du point de vue technique et financier, pour 
chacun des Etats de l'Union, une lourde tache qu'il est pos
sible et souhaitable d'alleger en organi~ant l'examen prealable 
sur une base internationale; 

Considerant que cette cooperation internationale aura pour 
effet de permettre !'extension de l'Union a un plu~ grand 
nombre d'Etats et a un plus grand nombre de genres ou 
especes botaniques; 

Recommande aux pays representes a Ia Conference de 
pro ceder des que possible aux. etudes necessaires en ·vue de Ia 
realisation de l'examen prealable sur le plan international et 
de Ia conclusion des arrangements prevus a !'article 30 de Ia 
Convention. 

DECLARATION 

Les Etats signataires declarent leur intention commune 
d'etendre les dispositions de Ia Convention, des !'entree en 
vigueur de celle-ci, a au moins quinze genres dont Ia liste. 
sera etablie d'un commun accord entre eux. 

Etats signataires: Allemagne (E.epublique federale d') 
(G. von Haeften, J. Murmann, H. Schade}; France (H. Ferru); 
Pays-Bas (F. E. Nijdam) 
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Acte additionnel du 10 novembre 1972 

ACTE ADDITIONNEL DU 10 NOVEMBRE 1972 
PORTANT MODIFICATION 

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGETALES 

LES ETATS CONTRACTANTS, 

Considerant qu'a Ia lumiere de I' experience acquise depuis 
!'entree en vigueur de Ia Convention internationale pour Ia 
protection ·des obtentions vegetales, du 2 decembre 1961, le 
sys teme de contributions des Etats de !'Union prevu par 
cette Convention ne permet pas une differenciation suffi
sante entre les Etats de !'Union en ce qui concerne Ia part 
de chacun d'eux dans le total des contributions, 

Considerant en outre qu'il est souhaitable de modifier les 
dispositions de cette Convention concernant, d'une part, les 
contributions des Etats de .J'Union et, d'autre part, le droit de 
vote dans le cas d'un retard dans le paiement de ces contribu
tions, 

Compte tenu des dispositions de !'article 27 de ladite Con
vention, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article I 

L'article 22 de Ia Convention internationale pour Ia pro
tection des obtentions vegetales, du 2 decembre 1961, ci-apres 
denommee Ia Convention, est :remplace par le texte suivant: 

« Les decisions du Conseil sont prises a Ia majorite sim
ple des membres presents, sauf dans les cas prevus par les 
articles 20, 27, 28 et 32, ainsi que pour le vote du budget, 
Ia fixation des contributions. de chaque Etat de l'Union, Ia 
faculte prevue par le paragraphe (5) de !'article 26, concer
nant le paiement de Ia moitie de Ia contribution correspon
dant a Ia classe V et pour toute decision relative au droit 
de vote selon le paragraphe (6) de l'article 26. Dans ces 
quatre derniers cas, Ia majorite requise est celle des trois 
quarts des membres presents. » 

Article II 

L'article 26 de Ia Convention est remplace par le texte 
suivant: 

« (1) Les depenses de l'Union sont couvertes par: 

a) les contributions annuelles des Etats de !'Union; 

b) Ia remuneration de prestations. de services; 

c) des recettes diverses. 

« (2) Pour determiner le montant de leur contribution 
annuelle, les Etats de !'Union sont repartis en cinq classes: 

Classe I 5 unites 

Classe II 4 unites 

Classe III 3 unites 

Classe IV 2 unites 

Classe V 1 unite 

« Chaque Etat de !'Union contribue a raison du nombre 
d'unites de Ia classe a laquelle il appartient. 

« (3) La valeur de !'unite de participation est obtenue 
en divisant, pour Ia periode budgetaire consideree, le mon
tant total des depenses necessairement couvertes par les 
contributions des Etats de !'Union par le nombre total des 
unites. 

« (4) Chacun des Etats de !'Union designe, au moment 
de son accession, Ia classe dans laquelle il desire etre range. 
Toutefois, chaque Etat de !'Union peut declarer ulterieure
ment qu'il desire etre range dans une autre classe. 

" Cette declaration doit etre adressee au Secretairc 
general de l'Union six mois au moins avant Ia fin de l'exer
cice precedant celui pour lequel le changement de classe 
prend effet. 

« (5) A Ia requete d'un Etat de !'Union ou d'un Etat 
presentant une demande d'adhesion a Ia Convention selon 
l'article 32 et indiquant son desir d'etre range dans Ia 
classe V, le Conseil peut decider, pour tenir compte de cir
constances exceptionnelles, d'autoriser cet Etat a ne payer 
que Ia moitie de Ia contribution correspondant a Ia classe V. 
Cette decision reste applicable jusqu'au moment ou l'Etat 
interesse renonce a Ia faculte accordee ou declare qu'il 
souhaite etre range dans une autre classe ou jusqu'au mo· 
ment ou le Conseil abroge sa decision. 

« (6) Un Etat de !'Union en retard dans le paiement de 
ses contributions ne peut exercer son droit de vote au Con· 
seil si le montant de son arriere est ega! ou superieur a celui 
des contributions dont il est redevable pour les deux der
nieres annees completes ecoulees, sans etre toutefois libere 
des obligations ni prive des autres droits decoulant de Ia 
presente Convention. Cependant, le Conseil pent autoriser 
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un tel Etat a conserver l'exercice de son droit de vote aussi 
longtemps que !edit Conseil estime que le retard resulte de 
circonstances exceptionnelles et inevitables. » 

Article III 

Les dispositions du paragraphe (6) de !'article 26 de Ia 
Convention ne sont applicables que si tous les Etats de 
!'Union ont ratifie le present Acte additionnel ou y ont 
adhere. 

Article IV 

Les Etats de !'Union sont ranges dans celle des classes 
prevues dans le present Acte additionnel comprenant le meme 
nombre d'unites que celle qu'ils ont choisie en application de 
Ia Convention, a moins qu'au moment du depot de leurs 
instruments ·de ratification ou d'adhesion, ils n'expriment le 
desir d'etre ranges dans une autre classe prevue dans le pre
sent Acte additionnel. 

Article V 

1) Le present Acte additionnel est ouvert jusqu'au pre
mier avril mil neuf cent soixante-treize a Ia signature des 
Etats de !'Union et des Etats signataires de Ia Convention. 

2) Le present Acte additionnel est soumis a ratification. 

3) Le present Acte additionnel est ouvert a !'adhesion des 
Etats non signataires conformement aux dispositions des 
paragraphes (2) et (3) de !'article 32 de Ia Convention. 

4) Apres !'entree en vigueur du ·present Acte additionnel, 
un Etat ne peut adherer a Ia Convention que s'il adhere en 
meme temps au present Acte additionnel. 

5) Les instruments de ratification du present Acte ad·di
tionnel et les instruments d'adhesion audit Acte des Etats qui 
ont ratifie Ia Convention ou qui Ia ratifient en meme temps 
qu'ils ratifient le present Acte additionnel ou qu'ils y 

adherent sont deposes aupres du Gouvernement de Ia Repu
blique frant<aise. Les instruments de ratification du present 
Acte additionnel et les instruments d'adhesion audit Acte des 
Etats qui ont adhere a Ia Convention ou qui y adherent en 
meme temps qu'ils ratifient le present Acte additionnel ou 
qu'ils y adherent soot deposes aupres du Gouvernement de Ia 
Confederation suisse. 

Article VI 

1) Le present Acte additionnel entre en vigueur confor
mement aux premiere et deuxieme phrases du paragraphe (4) 
de !'article 27 de Ia Convention. 
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2) A l'egard de tout Etat qui depose son instrument de 
ratification du present Acte additionnel ou son instrument 
d'adhesion audit Acte apres Ia ·date de son entree en vigueur, 
le present Acte additionnel entre en vigueur trente jours apres 
le depot de cet instrument. 

Article VII 

Aucune reserve n'est admise au present Acte additionnel. 

Article VIII 

1) Le present Acte additionnel est signe en un exemplaire 
original en langue frant<aise qui est depose aux archives du 
Gouvernement de Ia Repuhlique frant<aise. 

2) Des traductions officielles du present Acte additionnel 
sont etablies par le Secretaire general de !'Union, apres con
sultation des Gouvernements interesses, dans les langues alle
mande, anglaise, espagnole, italienne et neerlandaise, et dans 
les autres langues que le Conseil de !'Union peut designer. 
Dans ce dernier cas, le Secretaire general de !'Union etablit 
egalement une traduction officielle de Ia Convention dans Ia 
langue ainsi designee. 

3) Le Secretaire general de !'Union transmet deux copies, 
certifiees conformes par le Gouvernement de Ia Republique 
fran.,aise, du texte signe du present Acte additionnel aux Gou
vernements des Etats vises au paragraphe 1) de !'article V et 
au Gouvernement de tout autre Etat qui en fait Ia demande. 

4) Le Secretaire general de !'Union fait enregistrer le pre
sent Acte additionnel aupres du Secretariat de !'Organisation 
des Nations Unies. 

5) Le Gouvernement de .Ia Republique franc;aise notifie au 
Secretaire general de !'Union Ies signatures du present Acte 
additionnel et le depot aupres de ce gouvernement des instru
ments de ratification ou d'adhesion. Le Gouvernement de Ia 
Confederation suisse notifie au Secretaire general de !'Union 
le depot aupres de ce gouvernement des instruments de ratifi
cation ou d'adhesion. 

6) Le Secreta-ire general de !'Union informe les Etats de 
!'Union et les Etats signataires de Ia Convention des notifica
tions qu'il a refiues conformement a l'alinea qui precede et de 
!'entree en vigueur du present Acte additionnel. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, dument autorises a cet 
effet, ont signe le present Acte additionnel. 

FAIT a Geneve, le dix novembre mil neuf cent soixante
douze. 
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Texte revise du 23 octobre 1978 

Convention internationale pour Ia protection des obtentions vegetales 
du 2 decembre 1961, revisee a Geneve le 10 novembre 1972 et Ie 23 octobre 1978 
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LES PARTIES CONTRACfANTES, 

Considerant que Ia Convention internationale pour 
Ia protection des obtentions vegetates du 2 decembre 
1961 modifiee par I' Acte additionnel du lO novembre 
1972 s'est averee un instrument de valeur pour la 
cooperation internationale en matiere de protection 
du droit des obtenteurs; 

Reaffirmant les principes figurant dans le pream
bule de Ia Convention, seton lesquels: 

a) elles sont convaincues de !'importance que 
revet Ia protection des obtentions vegetates tant pour 
le developpement de !'agriculture sur leur territoire 
que pour Ia sauvegarde des interets des obtenteurs, 

b) elles sont conscientes des problemes particu
liers que soulevent Ia reconnaissance et la protection 
du droit de l'obtenteur et notamment des limitations 
que peuvent imposer au libre exercice d'un tel droit 
les exigences de !'interet public, 

c) elles considerent qu'il est hautement souhai
table que ces problemes auxquels de tres nombreux 
Etats accordent une legitime importance soient resolus 
par chacun d'eux conformement a des principes uni
formes et clairement definis; 

Considerant que le concept de Ia protection des 
droits des obtenteurs a pris une grande importance 
dans beaucoup d'Etats qui n'ont pas encore adhere 
a Ia Convention; 

Considerant que certaines modifications dans Ia 
Convention sont necessaires pour faciliter !'adhesion 
de ces Etats a !'Union; 

Considerant que certaines dispositions concernant 
!'administration de !'Union creee par Ia Convention 
doivent etre amendees a Ia lumiere de !'experience; 

Considerant que Ia meilleure far;on d'atteindre ces 
objectifs est de reviser a nouveau la Convention; 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

Objet de Ia Convention; 
constitution d'une Union; siege de I'Union 

1) La presente Convention a pour objet de recon
naitre et d'assurer un droit a l'obtenteur d'une variete 
vegetate nouvelle ou a son ayant cause (designe 
ci-apres par !'expression « l'obtenteur ») dans des 
conditions definies ci-apres. 

2) Les Etats parties a Ia presente Convention 
(ci-apres denommes « Etats de !'Union») constituent 
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entre eux une Union pour Ia protection des obtentions 
vegetates. 

3) Le siege de !'Union et de ses organes permanents 
est fixe a Geneve. 

Article 2 

Formes de protection 

l) Chaque Etat de !'Union peut reconnaitre le 
droit de l'obtenteur prevu par Ia presente Convention 
par !'octroi d'un titre de protection particulier ou 
d'un brevet. Toutefois, un Etat de !'Union dont Ia 
legislation nationale admet Ia protection sous ces 
deux formes ne doit prevoir que l'une d'elles pour 
un meme genre ou une meme espece botanique. 

2) Chaque Etat de !'Union peut limiter !'applica
tion de Ia presente Convention a l'interieur d'un 
genre ou d'une espece aux varietes ayant un systeme 
particulier de reproduction ou de multiplication ou 
une certaine utilisation finale. 

Article 3 

Traitement national ; reciprocite 

I) Les personnes physiques et morales ayant leur 
domicile ou siege dans un des Etats de !'Union 
jouissent, dans les autres Etats de !'Union, en ce qui 
concerne la reconnaissance et la protection du droit 
de l'obtenteur, du traitement que les lois respectives 
de ces Etats accordent ou accorderont par la suite a 
leurs nationaux, Ie tout sans prejudice des droits spe
cialement prevus par Ia presente Convention et sous 
reserve de I'accomplissement des conditions et for
malites imposees aux nationaux. 

2) Les nationaux des Etats de !'Union n'ayant 
ni domicile ni siege dans un de ces Etats jouissent 
egalement des memes droits, sous reserve de satisfaire 
aux obligations qui peuvent leur etre imposees en vue 
de permettre l'examen des varietes qu'ils auraient 
obtenues ainsi que le controle de leur multiplication. 

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes I) 
et 2), tout Etat de !'Union appliquant la presente 
Convention a un genre ou une espece determine a Ia 
faculte de limiter le benefice de Ia protection aux 
nationaux des Etats de !'Union qui appliquent la 
Convention a ce genre ou cette espece et aux personnes 
physiques et morales ayant leur domicile ou siege dans 
un de ces Etats. 
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Article 4 

Genres et especes botaniques 
qui doivent ou peuvent etre proteges 

I) La presente Convention est applicable a tous 
les genres et especes botaniques. 

2) Les Etats de I' Union s'engagent a prendre toutes 
les mesures necessaires pour appliquer progressive
ment les dispositions de Ia presente Convention au 
plus grand nombre de genres et especes botaniques. 

3)a) Au moment de !'entree en vigueur de Ia 
presente Convention sur son territoire, chaque Etat 
de !'Union applique les dispositions de Ia Convention 
a au moins cinq genres ou especes. 

b) Chaque Etat de )'Union doit appliquer ensuite 
lesdites dispositions a d'autres genres ou especes, 
dans les delais suivants a dater de )'entree en vigueur 
de Ia presente Convention sur son territoire: 

i) dans un delai de trois ans, a au moins dix 
genres ou especes au total; 

ii) dans un delai de six ans, a au moins dix-huit 
genres ou especes au total; 

iii) dans un delai de huit ans, a au moins vingt
quatre genres ou especes au total. 

c) Lorsqu'un Etat de !'Union limite !'application 
de Ia presente Convention a l'interieur d'un genre 
ou d'une espece conformement aux dispositions de 
!'article 2.2), ce genre ou cette espece sera neanmoins 
considere comme un genre ou une espece aux fins 
des alineas a) et b). 

4) A Ia requete d'un Etat ayant !'intention de 
ratifier, d'accepter ou d'approuver Ia presente Conven
tion ou d'adherer a celle-ci, le Conseil peut, afin 
de tenir compte des conditions economiques ou ecolo
giques particulieres de cet Etat, decider, en faveur 
de cet Etat, de reduire les nombres minimaux prevus 
au paragraphe 3), de prolonger les delais prevus dans 
!edit paragraphe, ou de faire les deux. 

5) A Ia requete d'un Etat de !'Union, le Conseil 
peut, afin de tenir compte des difficultes particulieres 
rencontrees par cet Etat pour remplir les obligations 
prevues au paragraphe 3)b), decider, en faveur de 
cet Etat, de prolonger les delais prevus dans le para
graphe 3)b). 

Article 5 

Droits proteges; etendue de Ia protection 

I) Le droit accorde a l'obtenteur a pour effet 
de soumettre a son autorisation prealable 

- Ia production a des fins d'ecoulement commer
cial, 

- Ia mise en vente, 
- Ia commercialisation 

du materiel de reproduction ou de multiplication vege
tative, en tant que tel, de Ia variete. 

Le materiel de multiplication vegetative comprend 
les plantes entieres. Le droit de l'obtenteur s'etend aux 
plantes ornementales ou parties de ces plantes nor
malement commercialisees a d'autres fins que Ia mul
tiplication, au cas ou elles seraient utilisees commer
cialement comme materiel de multiplication en vue 
de Ia production de plantes d'ornement ou de fleurs 
coupees. 

2) L'obtenteur peut subordonner son autorisation 
a des conditions qu'il definit. 

3) L'autorisation de l'obtenteur n'est pas neces
saire pour l'emploi de Ia variete comme source initiale 
de variation en vue de Ia creation d'autres varietes, 
ni pour Ia commercialisation de celles-ci. Par contre, 
cette autorisation est requise Iorsque l'emploi repete 
de Ia variete est necessaire a Ia production commerciale 
d'une autre variete. 

4) Chaque Etat de !'Union peut, soit dans sa 
propre legislation, soit dans des arrangements parti
culiers au sens de )'article 29, accorder aux obten
teurs, pour certains genres ou especes botaniques, 
un droit plus etendu que celui defini au paragraphe I) 
et pouvant notamment s'etendre jusqu'au produit 
commercialise. Un Etat de !'Union qui accorde un 
tel droit a Ia faculte d'en limiter le benefice aux natio
naux des Etats de !'Union accordant un droit iden
tique ainsi qu'aux personnes physiques ou morales 
ayant leur domicile ou siege dans l'un de ces Etats. 

Article 6 

Conditions requises pour beneficier de Ia protection 

1) L'obtenteur beneficie de Ia protection prevue 
par Ia presente Convention lorsque les conditions 
suivantes sont rem plies: 

a) Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, 
de Ia variation initiale qui lui a donne naissance, Ia 
variete doit pouvoir etre nettement distinguee par 
un ou plusieurs caracteres importants de toute autre 
variete dont !'existence, au moment ou Ia protection 
est demandee, est notoirement connue. Cette noto
riete peut etre etablie par diverses references telles que: 
culture ou commercialisation deja en cours, inscription 
sur un registre officiel de varietes effectuee ou en cours, 
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presence dans une collection de reference ou descrip
tion precise dans une publication. Les caracteres 
permettant de definir et de distinguer une variete 
doivent pouvoir etre reconnus et decrits avec precision. 

b) A Ia date du depot de Ia demande de protection 
dans un Etat de !'Union, Ia variete 

i) ne doit pas avoir ete offerte a Ia vente ou com
mercialisee, avec !'accord de l'obtenteur, sur 
le territoire de cet Etat- ou, si Ia legislation de 
cet Etat le prevoit, pas depuis plus d'un an- et 

ii) ne doit pas avoir ete offerte a Ia vente ou com
mercialisee, avec !'accord de I'obtenteur, sur 
le territoire de tout autre Etat depuis plus de 
six ans dans le cas des vignes, des arbres 
forestiers, des arbres fruitiers et des arbres 
d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs 
porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans 
dans le cas des autres plantes. 

Tout essai de Ia variete ne comportant pas d'offre 
a Ia vente ou de commercialisation n'est pas opposable 
au droit a Ia protection. Le fait que Ia variete est 
devenue notoire autrement que par l'offre a Ia vente 
ou Ia commercialisation n'est pas non plus opposable 
au droit de l'obtenteur a Ia protection. 

c) La variete doit etre suffisamment homo gene, 
compte tenu des particularites que presente sa repro
duction sexuee ou sa multiplication vegetative. 

d) La variete doit etre stable dans ses caracteres 
essentiels, c'est-a-dire rester conforme a sa definition, 
a Ia suite de ses reproductions ou multiplications 
successives, ou, Iorsque l'obtenteur a defini un cycle 
particulier de reproductions ou de multiplications, 
a Ia fin de chaque cycle. 

e) La variete doit recevoir une denomination 
conformement aux dispositions de !'article 13. 

2) L'octroi de Ia protection ne peut dependre 
d'autres conditions que celles mentionnees ci-dessus, 
sous reserve que l'obtenteur ait satisfait aux formalites 
prevues par Ia legislation nationale de I'Etat de 
!'Union dans lequel Ia demande de protection a ete 
deposee, y compris le paiement des taxes. 

Article 7 

Examen ofliciel des varietes; 
protection provisoire 

I) La protection est accordee apres un examen de 
Ia variete en fonction des criteres definis a !'article 6. 
Cet examen doit etre approprie a chaque genre ou 
espece botanique. 
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2) En vue de cet examen, les services competents de 
chaque Etat de !'Union peuvent exiger de l'obtenteur 
tous renseignements, documents, plants ou semences 
necessaires. 

3) Tout Etat de !'Union peut prendre des mesures 
destinees a defendre l'obtenteur contre les agissements 
abusifs des tiers qui se produiraient pendant Ia periode 
comprise entre le depot de Ia demande de protection 
et Ia decision Ia concernant. 

Article 8 

Duree de Ia protection 

Le droit confere a l'obtenteur est accorde pour une 
duree limitee. Celle-ci ne peut etre inferieure a quinze 
annees, a compter de Ia date de Ia delivrance du 
titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, 
les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris, 
dans chaque cas, leurs porte-greffes, Ia duree de pro
tection ne peut etre inferieure a dix-huit annees, a 
compter de cette date. 

Article 9 

Limitation de l'exercice des droits proteges 

I) Le libre exercice du droit exclusif accorde a 
l'obtenteur ne peut etre limite que pour des raisons 
d'interet public. 

2) Lorsque cette limitation intervient en vue 
d'assurer Ia diffusion de Ia variete, l'Etat de !'Union 
interesse doit prendre toutes mesures necessaires 
pour que l'obtenteur re9oive une remuneration equi
table. 

Article 10 

Nullite et decheance des droits proteges 

1) Le droit de l'obtenteur est declare nul, en confor
mite des dispositions de Ia legislation nationale de 
chaque Etat de !'Union, s'il est avere que les conditions 
fixees a !'article 6.1)a) et b) n'etaient pas effectivement 
remplies lors de Ia delivrance du titre de protection. 

2) Est dechu de son droit l'obtenteur qui n'est pas 
en mesure de presenter a l'autorite competente le 
materiel de reproduction ou de multiplication per
mettant d'obtenir Ia variete avec ses caracteres tels 
qu'ils ont ete definis au moment oil Ia protection a 
ete accordee. 
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3) Peut etre dechu de son droit l'obtenteur: 
a) qui ne presente pas a I'autorite competente, 

dans un delai prescrit et apres mise en demeure, Je 
materiel de reproduction ou de multiplication, Jes 
documents et renseignements juges necessaires au 
controle de Ia variete, ou ne permet pas !'inspection 
des mesures prises en vue de Ia conservation de Ia 
variete; 

b) qui n'a pas acquitte dans Jes delais prescrits les 
taxes dues, Je cas echeant, pour le maintien en vigueur 
de ses droits. 

4) Le droit de l'obtenteur ne peut etre annule et 
l'obtenteur ne peut etre dechu de son droit pour 
d'autres motifs que ceux mentionnes au present 
article. 

Article 11 

Libre choix de I'Etat de I'Union dans lequel 
Ia premiere demande est deposee; demandes 

dans d'autres Etats de I'Union; independance 
de Ia protection dans differents Etats de I'Union 

I) L'obtenteur a Ia faculte de choisir I'Etat de 
I'Union dans lequel il desire deposer sa premiere 
demande de protection. 

2) L'obtenteur peut demander a d'autres Etats 
de J'Union Ia protection de son droit sans attendre 
qu'un titre de protection lui ait ete delivre par I'Etat 
de I'Union dans Jequel Ia premiere demande a ete 
deposee. 

3) La protection demandee dans differents Etats 
de I'Union par des personnes physiques ou morales 
admises au benefice de Ia presente Convention est 
independante de Ia protection obtenue pour Ia meme 
variete dans les autres Etats appartenant ou non 
a I'Union. 

Article 12 

Droit de priorite 

I) L'obtenteur qui a regulierement fait Je depot 
d'une demande de protection dans l'un des Etats 
de I'Union jouit, pour effectuer le depot dans Jes autres 
Etats de I'Union, d'un droit de priorite pendant un 
delai de douze mois. Ce delai est compte a partir de 
Ia date du depot de Ia premiere demande. Le jour du 
depot n'est pas compris dans ce delai. 

2) Pour beneficier des dispositions du para
graphe I), le nouveau depot do it com porter une requete 

en protection, Ia revendication de Ia priorite de Ia 
premiere demande et, dans un delai de trois mois, 
une copie des documents qui constituent cette demande, 
certifiee conforme par !'administration qui I'aura 
re~ue. 

3) L'obtenteur beneficie d'un delai de quatre ans 
apres )'expiration du delai de priorite pour fournir 
a l'Etat de !'Union, aupres duquel il a depose une 
requete en protection dans les conditions prevues au 
paragraphe 2), les documents complementaires et le 
materiel requis par les lois et reglements de cet Etat. 
Toutefois, cet Etat peut exiger Ia fourniture dans un 
delai approprie des documents complementaires et 
du materiel si Ia demande dont Ia priorite est reven
diquee a ete rejetee ou retiree. 

4) Ne sont pas opposables au depot effectue dans 
Jes conditions ci-dessus les faits survenus dans le delai 
fixe au paragraphe 1), tels qu'un autre depot, Ia 
publication de )'objet de Ia demande ou son exploi
tation. Ces faits ne peuvent faire naitre aucun droit 
au profit de tiers ni aucune possession personnelle. 

Article 13 

Denomination de Ia variete 

1) La variete sera designee par une denomination 
destinee a etre sa designation generique. Chaque Etat 
de I'Union s'assure que, sous reserve du paragraphe 4), 
aucun droit relatif a Ia designation enregistree comme 
Ia denomination de Ia variete n'entrave Ia libre utili
sation de Ia denomination en relation avec Ia variete, 
meme apres l'expiration de Ia protection. 

2) La denomination doit permettre d'identifier 
Ia variete. Elle ne peut se composer uniquement de 
chiffres sauf Jorsque c'est une pratique etablie pour 
designer des varietes. Elle ne doit pas etre susceptible 
d'induire en erreur ou de preter a confusion sur Jes 
caracteristiques, Ia valeur ou l'identite de Ia variete 
ou sur l'identite de J'obtenteur. Elle doit notamment 
etre differente de toute denomination qui designe, dans 
l'un quelconque des Etats de !'Union, une variete 
preexistante de Ia meme espece botanique ou d'une 
espece voisine. 

3) La denomination de Ia variete est deposee par 
l'obtenteur au pres du service prevu a I' article 30.1 )b). 
S'il est avere que cette denomination ne repond pas 
aux exigences du paragraphe 2), ce service refuse de 
l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans 
un delai prescrit, une autre denomination. La denomi
nation est enregistree en meme temps qu'est delivre 
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le titre de protection conformement aux dispositions 
de !'article 7. 

4) II n'est pas porte atteinte aux droits anterieurs 
des tiers. Si, en vertu d'un droit anterieur, !'utilisation 
de Ia denomination d'une variete est interdite a une 
personne qui, conformement aux dispositions du 
paragraphe 7), est obligee de l'utiliser, le service prevu 
a )'article 30.l)b) exige que l'obtenteur propose une 
autre denomination pour Ia variete. 

5) Une variete ne peut etre deposee dans les Etats 
de !'Union que sous Ia meme denomination. Le service 
prevu a !'article 30.1)b) est tenu d'enregistrer Ia 
denomination ainsi deposee, a moins qu'il ne constate 
Ia non-convenance de cette denomination dans son 
Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l'obtenteur 
propose une autre denomination. 

6) Le service prevu a !'article 30.1)b) doit assurer 
Ia communication aux autres services des informations 
relatives aux denominations varietales, notamment 
du depot, de l'enregistrement et de Ia radiation de 
denominations. Tout service prevu a l'article 30.l)b) 
peut transmettre ses observations eventuelles sur 
!'enregistrement d'une denomination au service qui a 
communique cette denomination. 

7) Celui qui, dans un des Etats de !'Union, pro
cede a Ia mise en vente ou a Ia commercialisation 
du materiel de reproduction ou de multiplication vege
tative d'une variete protegee dans cet Etat est tenu 
d'utiliser Ia denomination de cette variete, meme 
apres !'expiration de Ia protection de cette variete, 
pour autant que, conformement aux dispositions du 
paragraphe 4), des droits anterieurs ne s'opposent 
pas a cette utilisation. 

8) Lorsqu'une variete est offerte a Ia vente ou 
commercialisee, it est permis d'associer une marque 
de fabrique ou de commerce, un nom commercial 
ou une indication similaire, a Ia denomination varietale 
enregistree. Si une telle indication est ainsi associee, 
Ia denomination doit neanmoins etre facilement 
reconnaissable. 

Article 14 

Protection independante des mesures 
reglementant Ia production, le controle 

et Ia commercialisation 

I) Le droit reconnu a l'obtenteur seton les dispo
sitions de Ia presente Convention est independant des 
mesures adoptees dans chaque Etat de !'Union en vue 
d'y reglementer Ia production, le controle et Ia com
mercialisation des semences et plants. 
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2) Toutefois, ces dernieres mesures devront eviter, 
autant que possible, de faire obstacle a !'application 
des dispositions de Ia presente Convention. 

Article 15 

Organes de I'Union 

Les organes permanents de !'Union sont: 

a) le Conseil ; 

b) le Secretariat general, denomme Bureau de 
!'Union internationale pour Ia protection des obten
tions vegetates. 

Article 16 

Composition du Conseil; 
nombre de voix 

I) Le Conseil est compose des representants des 
Etats de !'Union. Chaque Etat de l'Union nomme un 
representant au Conseil et un suppleant. 

2) Les representants ou suppleants peuvent etre 
accompagnes d'adjoints ou de conseillers. 

3) Chaque Etat de !'Union dispose d'une voix 
au Conseil. 

Article 17 

Observateurs admis aux reunions du Conseil 

1) Les Etats non membres de !'Union signataires 
du present Acte sont invites a titre d'observateurs 
aux reunions du Conseil. 

2) A ces reunions peuvent ega1ement etre invites 
d'autres observateurs ou des experts. 

Article 18 

President et vice-presidents du Conseil 

1) Le Conseil elit parmi ses membres un President 
et un premier Vice-president. II peut elire d'autres 
vice-presidents. Le premier Vice-president remplace 
de droit le President en cas d'empechement. 

2) La duree du mandat du President est de trois 
ans. 
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Article 19 

Sessions du Conseil 

I) Le Conseil se reunit sur convocation de son 
President. 

2) II tient une session ordinaire une fois par an. 
En outre, le President peut reunir le Conseil a son 
initiative; il doit le reunir dans un delai de trois mois 
quand un tiers au moins des Etats de l'Union en a 
fait Ia demande. 

Article 20 

Reglement interieur du Conseil; 
reglement administratif et financier de I'Union 

Le Conseil etablit son n!glement interieur et le 
n!glement administratif et financier de !'Union. 

Article 21 

Missions du Conseil 

Les missions du Conseil sont les suivantes: 

a) etudier les mesures pro pres a assurer Ia Sauve
garde et a favoriser le developpement de l'Union; 

b) nommer le Secretaire general et, s'il l'estime 
necessaire, un Secretaire general adjoint ; fixer les 
conditions de leur engagement; 

c) examiner le rapport annuel d'activite de !'Union 
et etablir le programme des travaux futurs de celle-ci; 

d) donner au Secretaire general, dont les attri
butions sont fixees a !'article 23, toutes directives 
necessaires a l'accomplissement des taches de !'Union; 

e) examiner et approuver le budget de l'Union 
et fixer, conformement aux dispositions de !'article 26, 
Ia contribution de chaque Etat de !'Union; 

f) examiner et approuver les comptes presentes 
par le Secretaire general; 

g) fixer, conformement aux dispositions de !'ar
ticle 27, Ia date et le lieu des conferences prevues par 
ledit article et prendre les mesures necessaires a 
leur preparation; 

h) d'une maniere generale, prendre toutes deci
sions en vue du bon fonctionnement de !'Union. 

Article 22 

Majorites requises pour les decisions du Conseil 

Toute decision du Conseil est prise a Ia majorite 
simple des membres presents et votants; toutefois, 
toute decision du Conseil en vertu des articles 4.4), 20, 
2l.e), 26.5)b), 27.1 ), 28.3) ou 32.3) est prise a Ia 
majorite des trois quarts des membres presents et 
votants. L'abstention n'est pas consideree comme vote. 

Article 23 

Missions du Bureau de I'Union; 
responsabilites du Secretaire general; 

nomination des fonctionnaires 

I) Le Bureau de !'Union execute toutes Ies mis
sions qui lui sont confiees par le Conseil. II est dirige 
par le Secretaire general. 

2) Le Secretaire general est responsable devant 
le Conseil; il assure !'execution des decisions du 
Conseil. II soumet le budget a !'approbation du 
Conseil et en assure !'execution. II rend compte 
annuellement au Conseil de sa gestion et lui presente 
un rapport sur les activites et Ia situation financiere 
de l'Union. 

3) Sous reserve des dispositions de I' article 2l.b), 
les conditions de nomination et d'emploi des membres 
du personnel necessaire au bon fonctionnement 
du Bureau de !'Union soot fixees par le reglement 
administratif et financier prevu a !'article 20. 

Article 24 

Statut juridique 

I) L'Union a Ia personnalite juridique. 

2) L'Union jouit, sur le territoire de cbaque Etat 
de !'Union, conformement aux lois de cet Etat, de Ia 
capacite juridique necessaire pour atteindre son but 
et exercer ses fonctions. 

3) L'Union conclut un accord de siege avec Ia 
Confederation suisse. 

Article 25 

Verification des comptes 

La verification des comptes de !'Union est assuree, 
selon les modalites prevues dans le reglement adminis-
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tratif et financier vise a !'article 20, par un Etat de 
!'Union. Cet Etat est, avec son consentement, designe 
par le Conseil. 

Article 26 

Finances 

I) Les depenses de l'U nion sont couvertes: 

par les contributions annuelles des Etats de 
!'Union; 
par Ia remuneration de prestations de ser
vices; 

- par des recettes diverses. 

2)a) La part de chaque Etat de !'Union dans le 
montant total des contributions annuelles est deter
minee par reference au montant total des depenses a 
couvrir a !'aide des contributions des Etats de !'Union 
et au nombre d'unites de contribution qui lui est 
applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part 
est calculee conformement au paragraphe 4). 

b) Le nombre des unites de contribution est 
exprime en nombres entiers ou en fractions d'unite 
pourvu que ce nombre ne soit pas inferieur a un 
cinquieme. 

3)a) En ce qui concerne tout Etat faisant partie 
de !'Union a Ia date a laquelle le present Acte entre 
en vigueur a l'egard de cet Etat, le nombre des unites 
de contribution qui lui est applicable est le meme que 
celui qui lui etait applicable, immediatement avant 
ladite date, aux termes de Ia Convention de 1961 
modifiee par I' Acte additionnel de 1972. 

b) En ce qui concerne tout autre Etat, il indique 
au moment de son accession a !'Union, dans une 
declaration adressee au Secretaire general, le nombre 
d'unites de contribution qui lui est applicable. 

c) Tout Etat de !'Union peut, a tout moment, 
indiquer, dans une declaration adressee au Secretaire 
general, un nombre d'unites de contribution different 
de celui qui lui est applicable en vertu des alineas a) 
ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers 
mois d'une annee civile cette declaration prend effet au 
debut de l'annee civile suivante; dans le cas contraire, 
elle prend effet au debut de Ia deuxieme annee civile 
qui suit l'annee au cours de laquelle elle est faite. 

4)a) Pour chaque exercice budgetaire, le montant 
d'une unite de contribution est ega! au montant total 
des depenses a couvrir pendant cet exercice a !'aide 
des contributions des Etats de !'Union divise par le 
nombre total d'unites applicable a ces Etats. 

b) Le montant de Ia contribution de chaque 
Etat de !'Union est ega! au montant d'une unite de 
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contribution multiplie par le nombre d'unites appli
cable a cet Etat. 

5)a) Un Etat de !'Union en retard dans le paie
ment de ses contributions ne peut - sous reserve des 
dispositions du paragraphe b) - exercer son droit 
de vote au Conseil si le montant de son arriere est 
ega) ou superieur a celui des contributions dont il est 
redevable pour les deux dernieres annees completes 
ecoulees. La suspension du droit de vote ne libere 
pas cet Etat de ses obligations et ne le prive pas des 
autres droits decoulant de Ia presente Convention. 

b) Le Conseil peut autoriser !edit Etat a conserver 
l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il 
estime que le retard resulte de circonstances excep
tionnelles et inevitables. 

Article 27 

Revision de Ia Convention 

I) La presente Convention peut etre revisee par 
une conference des Etats de !'Union. La convocation 
d'une telle conference est dccidee par le Conseil. 

2) La conference ne delibere valablement que si Ia 
moitie au moins des Etats de !'Union y sont representes. 
Pour etre adopte, le texte revise de Ia Convention doit 
recueillir Ia majorite des cinq sixiemes des Etats de 
!'Union representes a Ia conference. 

Article 28 

Langues utilisees par le Bureau 
et lors des reunions du Conseil 

I) Les langues fran<;:aise, allemande et anglaise 
sont utilisees par le Bureau de !'Union dans l'accom
plissement de ses missions. 

2) Les reunions du Conseil ainsi que les conferences 
de revision se tiennent en ces trois langues. 

3) Le Conseil peut decider, en tant que de besoin, 
que d'autres langues seront utilisees. 

Article 29 

Arrangements particuliers pour Ia 
protection des obtentions vegetales 

Les Etats de !'Union se reservent le droit de 
conclure entre eux des arrangements particuliers 
pour Ia protection des obtentions vegetales, pour autant 
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que .ces arrangements ne contrcviennent pas aux 
dispositions de Ia presentc Convention. 

Article 30 

Application de Ia Convention sur le plan national; 
accords particuliers pour l'utilisation en common 

de services charges de I'examen 

I) Chaque Etat de I'Union prend toutes mesures 
necessaires pour !'application de Ia presente Conven
tion et, notamment: 

a) prevoit les recours legaux appropries permet
tant de defendre efficacement les droits prevus par Ia 
presente Convention; 

b) etablit un service special de Ia protection des 
obtentions vegetales ou charge un service deja existant 
de cette protection; 

c) assure Ia communication au public des infor
mations relatives a cette protection et au minimum 
Ia publication periodique de Ia liste des titres de 
protection delivres. 

2) Des accords particuliers peuvent etre conclus 
entre les services competents des Etats de I'Union 
en vue de l'utilisation en commun de services charges 
de proceder a l'examen des varietes, prevu a !'article 7, 
et au rassemblement des collections et documents 
de reference necessaires. 

3) II est entendu qu'au moment du depot de son 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- · 
tion ou d'adhesion, chaque Etat doit etre en mesure, 
conformement a sa legislation interne, de donner 
effet aux dispositions de Ia presente Convention. 

Article 31 

Signature 

Le present Acte est ouvert a Ia signature de tout 
Etat de !'Union et de tout autre Etat qui a ete repre
sente a Ia Conference diplomatique qui a adopte 
le present Acte. II est ouvert a Ia signature jusqu'au 
31 octobre 1979. 

Article 32 

Ratification, acceptation ou approbation; adhesion 

I) Tout Etat exprime son consentement a etre 
lie par le present Acte par le depot: 

a) u'un instrument de ratification, d'acceptation 
ou d'approbation s'il a signe le present Acte, ou 

b) d'un instrument d'adhesion s'il n'a pas signe 
le present Acte. 

2) Les instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion sont deposes aupn!s 
du Secretaire general. 

3) Tout Etat qui n'est pas membre de I'Union 
et qui n'a pas signe le present Acte demande, avant 
de deposer son instrument d'adhesion, l'avis du 
Conseil sur Ia conformite de sa legislation avec les 
dispositions du present Acte. Si Ia decision faisant 
office d'avis est positive, !'instrument d'adhesion peut 
etre depose. 

Article 33 

Entree en vigueur; 
impossibilite d'adherer aux textes anterieurs 

I) Le present Acte entre en vigueur un mois apres 
que les deux conditions suivantes auront ete rem plies: 

a) le nombre des instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adbesion deposes 
est de cinq au moins; 

b) trois au moins desdits instruments sont deposes 
par des Etats parties a Ia Convention de 1961. 

2) A l'egard de tout Etat qui depose son instru
ment de ratification; 'd'acceptation, d'approbation ou 
d 'adhesion apres que les conditions prevues au para
graphe I )a) et b) ont ete rem plies, le present Acte 
entre en vigueur un mois apres le depot de son ins
trument. 

3) Apres l'entree en vigueur du present Acte 
conformement au paragraphe l), aucun Etat ne peut 
plus adherer a Ia Convention de 1961 modifiee par 
l'Acte additionnel de 1972. 

Article 34 

Relations entre Etats lies par des textes differents 

1) Tout Etat de l'Union qui, a Ia date de l'entree 
en vigueur du present Acte a son egard, est lie par Ia 
Convention de 1961 modifiee par l'Acte additionnel 
de 1972 continue d'appliquer, dans ses relations avec 
tout autre Etat de !'Union non lie par le present Acte, 
ladite Convention modifiee par !edit Acte additionnel 
jusqu'a ce que le present Acte entre egalement en 
vigueur a l'egard de cet autre Etat. 
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2) Tout Etat de !'Union non lie par le present 
Acte (« le premier Etat ») peut declarer, par une noti
fication adressee au Secretaire general, qu'il appli
quera Ia Convention de 1961 modifiee par I'Acte 
additionnel de 1972 dans ses relations avec tout Etat 
lie par le present Acte qui devient membre de !'Union 
en ratifiant, acceptant ou approuvant le present 
Acte ou en adherant a celui-ci (« le second Etat »). 
Des !'expiration d'un delai d'un mois a compter de 
Ia date de cette notification et jusqu'a !'entree en 
vigueur du present Acte a son egard, le premier Etat 
applique Ia Convention de 1961 modifiee par I' Acte 
additionnel de 1972 dans ses relations avec le second 
Etat, tandis que celui-ci applique le present Acte dans 
ses relations avec le premier Etat. 

Article 35 

Communications concernant les genres 
et especes proteges; 

renseignements ii publier 

1) Au moment du depot de son instrument de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation du pre
sent Acte ou d'adhesion a celui-ci, chaque Etat qui 
n'est pas deja membre de !'Union notifie au Secretaire 
general Ia liste des genres et especes auxquels il 
appliquera, au moment de !'entree en vigueur du 
present Acte a son egard, les dispositions de Ia pre
sente Convention. 

2) Le Secretaire general publie, sur Ia base de 
communications re9ues de l'Etat de !'Union concerne, 
des renseignements sur: 

a) toute extension de !'application des dispositions 
de Ia presente Convention a d'autres genres et especes 
apres !'entree en vigueur du present Acte a son egard; 

b) toute utilisation de Ia faculte prevue a !'ar
ticle 3.3); 

c) !'utilisation de toute faculte accordee par le 
Conseil en vertu de !'article 4.4) ou 5); 

d) toute utilisation de Ia faculte prevue a Ia pre
miere phrase de !'article 5.4), en precisant Ia nature 
des droits plus etendus et en specifiant les genres et 
especes auxquels ces droits s'appliquent ; 

e) toute utilisation de Ia faculte prevue a Ia 
deuxieme phrase de !'article 5.4); 

f) le fait que Ia loi de cet Etat contient une dispo
sition permise en vertu de !'article 6.1)b)i) et Ia duree 
du delai accorde; 

g) Ia duree du delai vise a !'article 8, si ce delai 
est superieur aux quinze annees, ou dix-huit, suivant 
le cas, prevues par !edit article. 
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Article 36 

Territoires 

1) Tout Etat peut declarer dans son instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhe
sion, ou peut informer le Secretaire general par ecrit 
a tout moment ulterieur, que le present Acte est 
applicable a tout ou partie des territoires designes 
dans Ia declaration ou Ia notification. 

2) Tout Etat qui a fait une telle declaration ou 
effectue une telle notification peut, a tout moment, 
notifier au Secretaire general que le present Acte 
cesse d'etre applicable a tout ou partie de ces terri
toires. 

3)a) Toute declaration faite en vertu du para
graphe I) prend effet a Ia meme date que Ia ratifica
tion, !'acceptation, !'approbation ou !'adhesion dans 
!'instrument de Jaquelle elle a ete incluse, et toute 
notification effectuee en vertu de ce paragraphe prend 
effet trois mois apres sa notification par Je Secretaire 
general. 

b) Toute notification effectuee en vertu du para
graphe 2) prend effet douze mois apres sa reception 
par le Secretaire general. 

Article 37 

Derogation pour Ia protection sous deux formes 

1) Nonobstant les dispositions de !'article 2.1), 
tout Etat qui, avant !'expiration du delai pendant lequel 
le present Acte est ouvert a Ia signature, prevoit 
Ia protection sous Jes differentes formes mentionnees 
a !'article 2.1) pour un meme genre ou une meme 
espece peut continuer a Ia prevoir si, lors de Ia signa
ture du present Acte ou du depot de son instrument 
de ratification, d'acceptation ou d'approbation du 
present Acte, ou d'adhesion a celui-ci, il notifie ce 
fait au Secretaire general. 

2) Si Ia protection est demandee, dans uo Etat 
de !'Union auquel le paragraphe I) s'applique, en 
vertu de Ia legislation sur Jes brevets, ledit Etat peut, 
nonobstant les dispositions de !'article 6.l)a) et b) 
et de !'article 8, appliquer les criteres de brevetabilite 
et Ia duree de. protection de Ia legislation sur les 
brevets aux varietes protegees selon cette legislation. 

3) Ledit Etat peut, a tout moment, notifier au 
Secretaire general le retrait de sa notification faite 
conformement au paragraphe 1). Un tel retrait prend 
effet a Ia date indiquee par cet Etat dans sa notifica
tion de retrait. 
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Article 38 

Limitation transitoire de l'exigence de nouveaute 

Nonobstant les dispositions de l'article 6, tout 
Etat de !'Union a Ia faculte, sans qu'il en resulte 
d'obligation pour les autres Etats de )'Union, de 
limiter l'exigence de nouveaute prevue a !'article 
susvise, en ce qui concerne les varietes de creation 
recente existant au moment oil !edit Etat applique 
pour Ia premiere fois les dispositions de Ia presente 
Convention au genre ou a l'espece auquel de telles 
varietes appartiennent. 

Article 39 

Maintien des droits acquis 

La presente Convention ne saurait porter atteinte 
aux droits acquis soit en vertu des legislations natio
nales des Etats de !'Union, soit par suite d'accords 
intervenus entre ces Etats. 

Article 40 

Reserves 

Aucune reserve n'est admise a Ia presente Conven
tion. 

Article 41 

Duree et denonciation de Ia Convention 

I) La presente Convention est con clue sans limi
tation de duree. 

2) Tout Etat de !'Union peut denoncer Ia presente 
Convention par une notification adressee au Secre
taire general. Le Secretaire general notifie sans delai 
Ia reception de cette notification a tous les Etats de 
!'Union. 

3) La denonciation prend effet a !'expiration de 
l'annee civile suivant l'annee dans laquelle Ia notifi
cation a ete re~ue par Ie Secretaire general. 

4) La denonciation ne saurait porter atteinte aux 
droits acquis, a I'egard d'une variete, dans Ie cadre 
de Ia pn!sente Convention avant Ia date a Iaquelle 
Ia denonciation prend effet. 

Article 42 

Langues; fonctions du depositaire 

I) Le present Acte est signe en un exemplaire 
original en langues fran~aise, anglaise et allemande, 
le texte fran~ais faisant foi en cas de differences entre 
Ies textes. Ledit exemplaire est depose aupres du 
Secretaire general. 

2) Le Secretaire general transmet deux copies 
certifiees conformes du present Acte aux Gouverne
ments des Etats representes a Ia Conference diplo
matique qui l'a adopte et au Gouvernement de tout 
autre Etat qui en fait Ia demande. 

3) Le Secretaire general etablit, apres consultation 
des Gouvernements des Etats interesses qui etaient 
representes a Iadite Conference, des textes officiels 
dans Ies Iangues arabe, espagnole, italienne, japonaise 
et neerlandaise, et dans les autres langues que le 
Conseil peut designer. 

4) Le Secretaire general fait enregistrer le present 
Acte aupres du Secretariat de !'Organisation des 
Nations Unies. 

5) Le Secretaire general notifie aux Gouvernements 
des Etats de !'Union et des Etats qui, sans etre membres 
de !'Union, etaient representes a Ia Conference qui 
a adopte le present Acte, les signatures du present 
Acte, le depot des instruments de ratification, d'accep
tation, d'approbation ou d'adhesion, toute notifica
tion re~ue en vertu des articles 34.2), 36.1) ou 2), 
37.1) ou 3) ou 41.2) et toute declaration faite en vertu 
de !'article 36.1). 
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Suede 17 decembre 1971 11 fevrier 1977 1 er janvier 1983 
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Page 9: Composition florale realisee pour le vingt
cinquieme anniversaire de Ia Convention interna
tionale pour Ia protection des obtentions vegetales 
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graphie de Pia Huber. 
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Page 13: Chaines de triage des semences AB-LINDE des 
Etablissements Florimond Desprez a Templeuve 
par Cappelle-en-Pevele (France). Photographie des 
Etablissements Florimond Desprez. 

Les semences, notamment de cereales, sont une 
marchandise pondereuse qui doit etre condition
nee tres rapidement car l'intervalle entre Ia re
colte et le semis suivant est tres court dans le cas 
des types d 'hiver (quelques semaines). Les instal
lations presentees realisent les operations d'ebar
bage, de tamisage, de nettoyage et de separation 
des graines etrangeres. Le debit global journalier 
est de 200 tonnes triees par jour. 

Page 14: Electrophoregrammes de quelques varietes de ble 
d'hiver sous forme de graphe (en haut) pour Ia 
variete 'Bongo' et de bandes (en bas) pour cette 
meme variete et quelques autres. Photographie du 
Bundessortenamt (BSA - Office federal des varie
tes) de Ia Republique federale d' Allemagne. 

L'electrophorese est une methode de separation 
de grosses molecules fondee sur le fait qu 'elles 
migrent a des vitesses differentes sous !'action 
d'un champ electrique, en fonction de leurs carac
teristiques propres (notamment charge e1ectrique 
et poids mo1ecu1aire) et des caracteristiques du 
mode operatoire (notamment porosite du sup
port, systeme tampon et intensite du champ elec
trique). Elle permet done !'analyse de Ia composi
tion d 'un produit en ces molecules. 
L'electrophorese est utilisee de fa.;;on routiniere 
pour contr6ler l'identite varietale. Ainsi les mino
tiers se fondent sur les gliadines du ble tendre 
pour les lots de grains, compte tenu de !'impor
tance du facteur variete dans Ia qualite boulan
gere de Ia farine . Les se!ectionneurs y ont aussi 
recours lorsqu'une caracteristique de l'electro
phoregramme (par exemple Ia presence ou l'ab-

sence d'une bande determinee) est en correlation 
avec une caracteristique varietale, ou encore pour 
le contr6le de l'endogamie dans Ia production de 
semences hybrides. 

Page 15: Regeneration de bourgeons a partir decals. Photo-
graphie de Limagrain, Chappes, Gerzat (France). 

Tous 1es travaux d'amelioration des p1antes qui 
s'effectuent au niveau cellulaire - par exemple Ia 
culture d'antheres ou de grains de pollen en vue 
de Ia production de plantes haplo'ides (contenant 
un seul jeu de chromosomes, au lieu de deux 
habituellement) et Ia culture de protoplastes en 
vue de !'obtention d'une variation somaclonale 
ou de leur fusion - passent obligatoirement par 
une phase de regeneration d'une plante entiere a 
partir de l'amas de cellules indifferenciees consti
tue par Ia multiplication d'une cellule mere (cal). 
II en est de meme des travaux, d'importance con
siderable, qui s'effectuent a partir de meristemes 
(les cellules initiales qui se trouvent a Ia pointe 
d'un bourgeon et assurent Ia croissance de Ia 
plante). Les uns ont pour objet de debarrasser 
une plante des virus et des maladies qui l'infectent 
(«regeneration»). Ceux-la ont permis de sauver 
des secteurs economiques tels que celui de l'reillet 
ou par exemple d'augmenter le revenu des plan
leurs de pommes de terre de Grande-Bretagne de 
deux millions de livres par an du fait de Ia regene
ration de Ia variete 'King Edward VII '. Les autres 
permettent de multiplier des plantes; ils ont par 
exemple permis de democratiser les orchidees. 
Ces resultats sont directement ou indirectement 
le fruit de l'reuvre immense et unanimement re
connue de Georges Morel (1916-1973). 
De maniere generale, Ia regeneration d'une 
plante entiere se realise en deux etapes. La pre
miere, illustree ici, aboutit a Ia formation de 
bourgeons. Dans Ia deuxieme, on induit Ia for
mation de racines. 

Page 16 : Epis de differentes especes de ble et d'Aegy/ops (un 
genre apparente au ble et qui a probablement con
tribue a !'emergence de certains bles cultives, no
tamment du ble tendre). Photographie de Ia Station 
federale de recherches agronomiques de Changins 
(RAC), Nyon (Suisse). 

La rangee du haut est constituee d'especes diplol
des (a 14 chromosomes), de gauche a droite: 
Aegy/ops squarrosa, A. aucheri, A. /ongissima, A. 
speltoides et Triticum monococcum (engrain, cul
tive par nos ancetres ). 
La rangee du milieu est constituee d'especes te
traplo"ides (a 28 chromosomes), de gauche a 
droite : Triticum durum (b1e dur), T. timopheevi, 
T. turgidum (poulard), T. po/onicum (ble de Po1o
gne) et T. dicoccum (amidonnier, cultive par nos 
ancetres). 
La rangee du bas est constituee d'especes hexa
plo.ides (a 42 chromosomes), de gauche a droite : 
Triticum aestivum (ble tendre) , T. aestivo
compactum, T. aestivum (deux fois) et T. spe/ta 
(epeautre). 

Page 19 : Rameau de Pyracantha (buisson ardent) 'Orange 
Glow' avec fruits. Dessin de Frits Schneider, repro
duit de Klim-, Slinger- en Leip/anten. 

131 



25e anniversaire de l'UPOV 

Frits Schneider, du Rijksinstituut voor he! Rassen
onderzoek van Kultuurgewassen (RIVRO - lnsti
tut de l'Eta t pour Ia recherche sur les varietes de 
plantes cultivees) des Pays-Bas est l'une des per
sonnalites qui a le plus contribue aux travaux de 
l' UPOV dans le domaine technique. Botaniste de 
renommee internationale, il a egalement reuvre 
au sein d 'autres organismes comme !'Association 
internationale d 'essais de semences (ISTA) et Ia 
Commission internationale de nomenclature des 
plantes cultivees de !'Union internationale des 
sciences bio logiques. 
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Bassin de l'Adour («Coop de Pau») (France). 
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au Groupe d 'etude et de controle des varietes et des 
semences (G EVES) de Ia France, en 1961 represen
tant de !'Organisation de cooperation et de develop
pement economiques (OCDE) a Ia Conference di
plomatique. 

Page 22: Portrait de Rene Royon, Secretaire general de Ia 
Communaute internationale des obtenteurs de 
plantes ornementales et fruitieres de reproduction 
asexuee (ClOPORA), en 1961 representant de Ia 
CIOPORA a Ia Conference diplomatique. 

Page 23: Portrait de Dirk Boringer, President du Bundessor
tenamt (Office federal des varietes) de Ia Republique 
federale d ' Allemagne, en 1961 mem bre de Ia delega
tion de Ia Republique federale d'Ailemagne a Ia 
Conference diplomatique. 

Page 23: Portrait de Bernard Laclaviere, Secreta ire general 
de Ia Conference diplomatique de 1957- 1961, Presi
dent du Conseil de l' UPOV de 1975 a 1977. 

Page 23: Portrait de Jean Rigot, President du Conseil de 
I'UPOV de 1984 a 1986. 

Page 23: Portrait de Halvor Skov, Secreta ire general adjoint 
de I'UPOV de 1970 a 1974, President du Conseil de 
I'UPOV de 1978 a 1980. 

Page 23 : Portra it de Walter Gfeller, Secreta ire general ad
joint de l'UPOV, President du Conseil de I' UPOV 
de 198 1 a 1983. 

Page 24: Portrait de Heribert Mast, Secretaire general ad
joint de l'UPOV de 1974 a 1986. 

Page 24: Rameau de Lonicera periclymenum L. (chevre
feuille) ' Belgica' avec fruits. Dessin de Frits Schnei
der, reproduit de Klim- , Slinger- en Leiplanlen. 

Page 35: Essai de panification avec de Ia farine de cinq varie
tes de ble. Photographie reproduite de Weibulls
holm 1870-1970, ouvrage marquant le centenaire de 
l'entreprise de selection Weibull (Suede). 

Page 37: Comparaison de deux varietes de scarole ( Cicho
rium endivia L.) du point de vue de l'epoq ue de 
montaison. Photographie du RIVRO (Pays- Bas). 
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Page 39: Germination en chambre de culture de plusieurs 
varietes de pommes de terre (Solanum tuberosum 
L.) . Photographie du RIVRO (Pays-Bas). · 

Les caracteres du germe, notamment de forme et 
de couleur, sont d'excellents caracteres pour 
!' identification des varietes de pommes de terre. 

Page 42: Champ de ma'is (Zea mays L.), avec des plantes 
dont les epis ou les panicules sont ensaches en vue 
de Ia fecondation artificielle. Photographie de Ia 
Cooperative agricole du Bassin de I' A dour («Coop 
de Pau ») (France). 

Page 47: Utilisation des gametocides chez le colza (Brassica 
napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk). Photographie 
de CIBA-GE!GY, Bale (Suisse). 

Les gametocides sont des molecules qui suppri
ment Ia fonction male des fleurs, par exemple en 
empechant Ia formation du pollen ou en le tuant. 
lis ouvrent Ia voie a Ia production de semences 
hybrides. De gauche a droite: fteur non traitee, 
completement epanouie, fteur non traitee en 
debut de ftoraison (les antheres apparaissent en 
premier), fleur traitee (le stigmate apparalt en 
premier). 

Page 48: Apparition d'une mutation a fleur jaune sur un 
begonia elatior a fleur rouge. Photographie du BSA 
de Ia Republique federale d' Allemagne. 

Page 50: T nftorescence de poinsettia (Euphorbia pulcherrima 
Willd . ex Klotzsch). Photographie du Plantenyheds
naevnet (Conseil des obtentions vegetales) du Dane
mark. 

Les «petales» de poinsettia sont en realite des 
bractees (feuilles transformees entourant !'inflo
rescence). Les vraies fteurs sont tres petites. 

Page 51: Les champs de I' Au-dela (detail) representes dans 
Ia tombe de Sen-Nedjem a Deir el-Medineh, en 
Haute-Egypte (treizieme siecle avant J.C.). Photo
graphie de Gisele Heitz. 

Le panneau du haut represente Ia recolte du lin 
(Linum usitatissimum L.), qui se fait traditionnel
lement par a rrachage. Le panneau du dessous 
represente trois sortes d'arbres: des palmiers 
doums (Hyphaene thebaica (L.) Mart.) , a gros 
fruits , des palmiers dattiers (Phamix dactylifera 
L.), a petits fruits en grappes retombantes, et une 
espece de figuie r, Ficus sycomorus L., le sycamore 
de Ia Bible. Les chevrons representent l'eau dans 
des canaux d'irriga tion. 
Sur le meme mur se trouvent a ussi representes le 
labour avec un a raire tire par deux breufs et le 
semis dans le sillon creuse par l'araire, ainsi que 
Ia recolte d 'une espece de ble, l'engrain, a Ia 
faucille. 

Page 52: C ul ture de shiitake (Lentinus elodes (Berk.) Sing.). 
Photographie de Ia Division des semences et plants 
du Ministere de !'agriculture du Japon. 

Page 54: Plante de courge (Cucurbita pepo L.) du type patis
son. Gravure du Herbarius of t Cruydt-Boeck 
(Traite de botanique) de Rembert Dodoens 
(Rembertus Dodonaeus) (edition 1644). Archives 
du Conservatoire du Jardin botanique de Geneve. 



Page 55: 

Page 57: 

Page 59: 

Page 60: 

Page 6 1: 

Page 62: 

Page 63: 

Page 64: 

Page 66: 

Page 67: 

Page 68: 

Liste des illustrations 

Pendant tout le Moyen Age, les botanistes 
avaient coutume de se referer a Ia Materia medica 
du Grec Dioscoride (premier siecle apres J .C.), 
telle qu'elle leur avait ete transmise par les moines 
copistes, c'est-a-dire avec les erreurs dans le texte 
et les illustrations qui se sont accumulees au cours 
des ans. Otto Brunfels a ete le premier a briser 
cette coutume en 1530: son Herbarium vitae eico
nes contenait des gravures sur bois d 'apres 
nature. Mais c'est l'ceuvre de Dodoens (ne a Mali
nes, en Belgique) qui eut !' importance Ia plus 
considerable de pa r son volume et sa richesse 
d ' information. Elle etait notamment fondee sur 
une classification des plantes et en donnait une 
description complete, ainsi que des indications 
sur le mode de culture et les usages. Ecrite en 
langue nationale, elle a ete reproduite plusieurs 
fois entre 1554 et 1644 et traduite en fran.;;ais par 
un autre medecin et botaniste celebre, Charles de 
l'Ecluse (Clusius). 

Plante d 'epinard (Spinacia oleracea L.). Gravure du 
Herbarius oft Cruydt-Boeck de Rembert Dodoens. 
Reproduite de Zaadbelangen, magazine de plu
sieurs associations neerlandaises du domaine de 
!'agriculture et de !' horticulture. 

«La le.;;on de botaniq ue de Jean-Jacques Rous
seau». Photographie du Conservatoire du Jardin 
botanique de Geneve. 

Comme tous les grands esprits de son temps, 
Rousseau s'est interesse a beaucoup de chases. ll 
s'est passionne pour Ia bota nique et a ecrit un 
ouvrage remarquable par ses qualites pedagogi
ques. 

Premiere page et page de signature de Ia Conven
tion de Paris de 1883 pour Ia protection de Ia pro
priete industrielle. Reproduite de 1883 - Cente
naire de Ia Convention de Paris - 1983, publication 
de l'OMPI. 

Premiere page de !'Edit des Etats pontificaux sur les 
declarations de propriete de nouvelles inventions et 
decouvertes dans le domaine des arts [des techni
ques] et de !'agriculture du 3 septembre 1833. Com
muniquee par le BSA de Ia Republique federale 
d 'Allemagne. 

Pla nt de vigne (Vi tis vinifera L.) de Ia region lemani
que. Photographie d'Andre Heitz. 

Poirier (Pyrus communis L.). Photographie d 'Andre 
Heitz. 

Portrait de Johann (Gregor) Mendel (1822-1884). 
Archives du Conservatoire du Jardin botanique de 
Geneve. 

Ce portrait date des environs de 1862. Mendel 
publia les resultats de ses travaux en 1865. 

Premier brevet de plante delivre aux Etats-Unis 
d'Amerique, le 18 aout 1931. Archives de !'Office 
des brevets et des ma rques des Etats-Unis d 'Ameri
que. 

Moisson avec des moissonneuses-lieuses tirees par 
un tracteur a chenilles. Photographie reproduite de 
Weibullsholm 1870- 1970. 

Scene de battage avec locomobile. Photographie 
reproduite de Weibullsholm 1870-1970. 

Le premier diviseur d 'echa ntillons de semences. 
Photographie de K.F. Berggren reprod uite de Swe
dish Seed Testing 100 Years. 

La semence versee dans l'entonnoir tombe dans 
un distributeur a mouvement alternatif qui repar
tit Ia semence entre les deux recipients. 

Page 68: «Examinateur de semences». Photographie de K.F. 
Berggren reproduite de S wedish Seed Testing 100 
Years. 

Cet appareil construit en 1895 par 0. Sternquist, 
D irecteur de l' Institut d'essais de semences de 
Stockholm, facilitait l'examen de Ia purete des 
semences. II se compose d'une tremie d'alimenta
tion, d ' un plateau tournant, d ' une Ioupe, d'un 
recipient recueilla nt les impuretes et d ' un disposi
tif permettant de les separer. 

Page 71: Planche de roses anciennes. Peintures de Pierre
Joseph Redoute. De gauche a droite et de haut en 
bas, selon les denominations de l'epoque : Rosa sul
furea (rosier jaune de soufre) (Bibliotheque du 
Museum d'histoire naturelle a Paris, photographie 
Giraudon), Rosa indica vulgaris (rosier des lndes 
commun), Rosa noisettiana (rosier de Philippe 
Noisette), Rosa turbinata (rosier de Francfort) 
(M usee de Ia Royal Horticultural Society du Royau
me-Uni, photographie Bridgeman-Giraudon). 

Page 72: 

Page 73: 

Page 75: 

Page 77: 

L'Imperatrice Josephine (premiere epouse deNa
poleon Ier) avait constitue dans les mervei lleux 
jardins de Ia Malmaison une extraordinaire col
lection de 169 especes et varietes de roses. Po ur 
ce faire, on avait meme !eve un pan du blocus 
continental (qui a llait d'ailleurs favoriser Ia cul
ture de Ia betterave a sucre) afin de permettre 
!'importation de varietes et d'especes en prove
nance des pepinieres de Grande-Bretagne. 
Peu avant sa mort, en 1814, elle demanda a Pier
re-Joseph Redoute (1759-1 840), le « Raphael des 
fteurs», d'en peindre l'ephemere beaute. Redoute 
executa Ia commande de 181 7 a 1824. « Les 
roses» furent publiees avec un texte signe de 
Claude-Antoine Thory. 

Signes officiels de contr6le de Ia Deutsche Land
wirtschafsgesellschaft (Societe allemande d 'agricul
ture). Reproduits de Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht. 

Planche de roses modernes. Photographies repro
duites de Carta dei Fiori, de Ia Chambre de com
merce, d'industrie, d'artisanat et d 'agriculture de Ia 
province d'Imperia (Ita lie). 

Freda et Franz Wuesthoff a «La Madonnina » pres 
d ' Arolo, sur le Lac Majeur. 

Ex trait du catalogue commercial pour Ia campagne 
1888 de Ia firme des Etats-Unis d'Amerique, W. 
Atlee Burpee a nd Co. Reproduit d'une reedition de 
1975. 

La fi rme W. Atlee Burpee and Co. est une des 
entreprises de selection, de production et de com
mercialisation des semences plus que centenaires. 
Compte tenu de Ia dispersion de sa clientele, 
consequence de Ia taille du pays, W. Atlee Burpee 
and Co. a ete l'une des premieres firmes a intro
duire Ia vente par correspondance en matiere de 
semences. Elle se devait done de soigner son cata
logue. Celui de Ia campagne 1888 est remarqua
ble. 
L'article relatif a Ia carotte 'Chantenay', va riete 
encore cultivee aujourd'hui , illustre le caractere 
international du commerce des semences, deja 
tres net a cette epoq ue, ai nsi que Ia connaissance 
tres precise que l'on avait de Ia description des 
varietes. 
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Page 81: 

Page 81: 

Page 81: 

Page 83: 

Page 83: 
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Castration d 'une fleur de ble. Photographie de Ia 
Station federale de recherches agronomiques de 
Changins (RAC), Nyon (Suisse). 

Cette photographie et les neuf suivantes (jusqu'a 
Ia page 83) illustrent diffhentes eta pes de Ia crea
tion d'une nouvelle variete de ble selon un 
schema de selection classique. Tout commence 
par le mariage de deux varietes. Pour ce faire, il 
faut enlever les organes males de Ia plante mere 
afin d 'eviter qu'elle ne se feconde elle-meme (cas
tration). 

Plantes meres en pepiniere. Photographie de Ia Sta
tion federale de recherches agronomiques de Chan
gins (RAC), Nyon (Suisse). 

Les quatre mille epis castres annuellement sont 
pollinises puis recouverts d 'un sachet a fin d 'eviter 
toute pollinisation etrangere. 

Semis de lignees a Ia «planche a semen>. Photogra
phie des Etablissements Florimond Desprez 
(France) . 

Certaines generations issues du croisement sont 
semees en «epis-lignes» (chaque ligne est consti
tuee par les grains d'un meme epi). C'est le cas 
pour Ia premiere generation. Les plantes qui en 
naitront seront toutes identiques ; les disjonctions 
n'apparaitront que sur Ia generation suivante. 

Pepinieres d' infection F,. Photographie de Ia Sta
tion federale de recherches agronomiques de Chan
gins (RAC), Nyon (Suisse). 

Des Ia F, (deuxieme generation apres le croise
ment) , Ia RAC opere une selection en fonction de 
Ia resistance aux maladies. A cet effet, les F, sont 
semes grain a grain entre des bandes de varietes 
sensibles aux maladies que l'on infecte artificielle
ment. Toutes les conditions sont done offertes 
aux maladies. 

Selection de plantes F,. Photographie de Ia Station 
federale de recherches agronomiques de Changins 
(RAC), Nyon (Suisse) . 

Seules les plantes saines - qui ont done resiste 
aux maladies - et correspondant au type agro
nomique vise sont retenues. Elles sont marquees 
avec une etiquette. 

Lignees F3• Photographie de Ia Station federale de 
recherches agronomiques de Changins (RAC), 
Nyon (Suisse). 

La descendance des epis F2 retenus est semee en 
ligne. De nouvelles infections ont lieu. Une fois 
de plus Ia selection est visuelle. 

Standard. Photographie de Ia Station federale de 
recherches agronomiques de Changins (RAC), 
Nyon (Suisse). 

On implante a intervalles reguliers des varietes 
connues pour leur resistance (a droite) ou leur 
sensibilite (a gauche) aux maladies afin de facili
ter les comparaisons et les observations. 

Semis avec un mini-semoir. Photographie du BSA 
de Ia Republique federale d'Allemagne. 

Des Ia F6, on possede suffisamment de semences 
pour planifier des essais de rendement dans un 
dispositif d 'essais complexe. Ces essais sont facili
tes par !' utilisation de machines miniaturisees. 

Parcelles d 'essais. Photographie de Ia Station fede
rale de recherches agronomiq ues de Changins 
(RAC), Nyon (Suisse). 

Page 83: Recolte des parcelles d'essais avec une moissonneu
se-batteuse miniature a Ia ferme de Moyencourt des 
Etablissements C.C. Benoist a Orgerus (France). 
Photographie de Madison France. 

Page 84: Portrait d' Ernest Tourneur, en 1961 President de 
I' Association internationale des selectionneurs pour 
Ia protection des obtentions vegetales (ASSINSEL) 
et representant de l'ASSINSEL a Ia Conference 
diplomatique. Photographie reproduite d'une pla
quette rea Iisee a sa memoire parses am is et collabo
rateurs de l'ASSINSEL. 

« L'elan et Ia perseverance dont il a fait preuve 
dans le developpement de sa propre entreprise 
ainsi que ses efforts inlassables pour Ia protection 
oes obtentions vegetales resteront a jamais un 
exemple pour to us. » 

Page 85: Portrait d'Andre de Vilmorin, en 1961 President de 
Ia Federation internationale du commerce des se
mences (FTS) et representant de Ia FIS a Ia Confe
rence diplomatique. Photographie reproduite de 
Federation intemationale du commerce des semences 
- le cinquantenaire d'une famille - 1924-1974. 

Page 88: Litchi (Litchi chinensis Sonn .). Photographie du 
Ministere de !'agriculture de !'Afrique du Sud. 

Grace a Ia protection des obtentions vegetales, les 
arbres fruitiers subtropicaux com me le litchi, cul
tives dans le Nord-Est de !'Afrique du Sud , font 
maintenant !'objet de travaux d'amelioration 
plus importants. 

Page 93: Fraises (Fragaria x ananassa Duch.) . Photographie 
du BSA de !a Republique federale d'Allemagne. 

Page 95: Bouquet de reines-marguerites ( Callistephus chinen
sis (L.) Nees). Photographie d'Andre Heitz. 

Page 96: Rameau de Camps is radicans (L.) Seem. (jasmin de 
Virginie). Dessin de Frits Schneider, reproduit de 
Klim- , Slinger- en Leiplanten. 

Page 100: Foret d 'eucalyptus a Madere. Photographie de 
Gisele Heitz. 

Du fait de leurs qualites, les eucalyptus, originai
res d 'Australie, ont ete introduits dans diverses 
parties du monde, notamment en tant qu 'arbres 
forestiers . A Madere, ils ont servi a reconstituer 
une foret d 'altitude. 

Page 110 : Expression de Ia variabilite genetique au niveau du 
grain de haricot (Phaseolus vulgaris L.). Photogra
phie du RIVRO (Pays-Bas). 

Page 124: Les fruits du monde. Photographie d'Andre Heitz. 

Le fond est constitue par un vel in de Ia Collection 
des velins du Museum national d'histoire natu
relle signe de Pierre-Joseph Redoute et represen
tant Ia barbadine ou grenadille (Passiflora qua
drangularis L.). 

Page 126: Varietes de gerberas. Aquarelle d'A. Koorneef, 
R!VRO (Pays-Bas). 

Page 128: Lanterne en pierre. Don de l' lnstitut japonais de 
!'invention et de !' innovation a l'OMPI. Photogra
phie de B. Davoudi. 

Page 129: Le Secretaire general et le personnel de l'UPOV. 
Photographie de Susan Farkas. 

Page 130: Essais de varietes de chrysanthemes faisant !'objet 
de demandes de protection. Photographie du Plant 
Variety Rights Office (PVRO - Office de Ia protec
tion des obtentions vegetales) du Royaume-Uni. 






