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COMMUNIQUE DE PRESSE 
A l’occasion du 20e anniversaire de l’OCVV, des hauts fonctionnaires dont le Ministre de 
l’Agriculture M. Le Foll, le Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire, le 
Président de la Commission de l'Agriculture du Parlement européen et le Secrétaire général 
de l'UPOV se rendront à l’Office pour célébrer 20 années de droits de protection intellectuelle 
pour les obtenteurs de variétés végétales dans l’UE. 

 
L’Office Communautaire des Variétés Végétales célèbre ses vingt années d’existence en 2015. En vingt 

ans, la portée du régime de protection communautaire des obtentions végétales a été élargie pour passer 

de 15 à 28 États membres au fil des élargissements de l’Union européenne (UE).  L’étendue de la 

protection, garantissant des droits d’exploitation exclusifs sur une variété végétale, à 28 pays et à un 

marché de plus de 520 millions de consommateurs via le dépôt d’une demande unique à l’OCVV a donné 

encore plus d’attrait au régime de protection communautaire des obtentions végétales. 

 

Pour célébrer son 20e anniversaire, l’OCVV organise un séminaire le 1er octobre 2015 afin de remercier 

tous ceux qui ont contribué au succès du régime de protection communautaire des obtentions végétales 

pour leur coopération et leur soutien constants, à savoir les États membres représentés par les membres 

du conseil d’administration, les institutions de l’Union européenne, les offices d’examen, les membres du 

personnel de l’Office, l’UPOV et, enfin, les obtenteurs et leurs organisations. [La participation à ce 

seminaire sera uniquement sur invitation.] 

 

Dans la perspective de l’évènement, le Président de l’OCVV, Martin Ekvad, s’est dit « ravi d’accueillir le 

Ministre M. Le Foll, le Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire M. Andriukaitis, le 

Président de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen M. 

Siekierski, et le Secrétaire général de l'UPOV & Directeur général de l’OMPI, M. Gurry » et se réjouit de 

collaborer en vue de façonner l’avenir de l’innovation dans le secteur du végétal, en particulier pour les 

obtenteurs.  

 

« Ces vingt années ont été très chargées : durant cette période, l’Office a traité plus de 53 500 demandes 

de protection communautaire d’obtentions végétales et a octroyé plus de 41 000 titres, offrant une 

protection de leur propriété intellectuelle à des entreprises et particuliers non seulement de l’UE mais aussi 

du reste du monde ». « Ce sera une bonne occasion pour tous ceux qui ont participé à construire le 

système de se réunir et de célébrer 20 années de protection pour les obtenteurs dans l’UE. » 

 
L’OCVV profite de cette année anniversaire pour renforcer ses liens avec ses partenaires et parties 

prenantes et utiliser son réseau pour continuer à assurer un traitement de qualité des demandes de PCOV 

à un coût abordable et jouer un rôle important dans la promotion de l’innovation, qui est au cœur de la 

stratégie de l’UE pour la croissance économique et la compétitivité mondiale de l’Europe. L’OCVV espère 

que sa collaboration fructueuse avec ses partenaires et parties prenantes se poursuivra pendant de très 

nombreuses années et qu’ensemble, ils continueront de développer un environnement réglementaire 

mondial pour la protection des obtentions végétales. 



  

 
2 / 2 

Autres informations: 

Les conférenciers invités au séminaire sont : 

Francis Gurry (Secrétaire général de l'UPOV et Directeur général de l’OMPI),  

Vytenis Andriukaitis (Commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire),  

Czeslaw Siekierski (Président de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen),  

Andrew Mitchell (Président du Conseil d'Administration de l’OCVV),  

Bart Kiewiet (premier Président de l’OCVV),  

Andrea Mansuino (Président de CIOPORA),  

Garlich von Essen (Président de l'Association européenne des semenciers - ESA),  

Niels Louwaars (Directeur de Plantum),  

Thor Kofoed (COPA-COGECA), 

Christophe Béchu (Maire d’Angers), 

Stéphane Le Foll* (Ministre de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt).  

 

 

 

* selon disponibilité 
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