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20 années de droits de protection intellectuelle dans l’UE 

pour les obtenteurs de variétés végétales  
 

Pour célébrer son 20ième anniversaire, l’Office Communautaire de Variétés Végétales a organisé un 

séminaire d’une demi-journée le 1er octobre 2015 à Terra Botanica (Angers, France). 

 

A l’issue de l’évènement, Martin Ekvad, President de l’OCVV, a declaré que, « l’OCVV gère le plus 

grand système des droits d’obtenteurs de variétés végétales au monde. Ce séminaire était une excellente 

occasion de communiquer à propos du role de l’OCVV et son impact sur la vie des citoyens européens. »  

 

« L’OCVV encourage l’innovation et la sélection des végétaux pour le bien de tous. Cet évènement a 

permis aux journalistes d’interviewer les experts et les decideurs politiques dans le monde de l’agriculture, 

de la propriété intellectuelle et des droits d’obtention végétale. J’étais ravi d’avoir un tel intérêt de la part 

des médias car leur presence était primordiale pour assurer que le message de l’OCVV parvienne à nos 

acteurs et aux citoyens européens. » 

 

« Non seulement l’évènement a rassemblé la communauté des droits d’obtenteur, mais il a aussi réuni 

tous ceux qui ont contribué au succès de l’OCVV et du régime de protection communautaire des 

obtentions végétales à travers 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. » 

 

Martin Ekvad et Carlos Godinho, Vice-Président de l’OCVV, étaient particulièrement honorés d’accueillir le 

Commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, le Secrétaire général de 

l'UPOV & Directeur général de l’OMPI, Francis Gurry, et le Président de la Commission de l'agriculture et 

du développement rural du Parlement européen, Czeslaw Siekierski. 

 

« La presence des intervenants de premier plan a relevé le profil de l'événement et a permis d’avoir un 

aperçu du monde de la propriété intellectuelle, des droits d’obtention végétale et des obtenteurs. » 
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« En outre, la participation des autorités nationales et régionales françaises a fait de cet évenement un 

moment particulièrement spécial. Nous étions ravis d’accueillir à cet évènement le Maire d’Angers, 

Christophe Béchu, et le Directeur général de l'alimentation, Patrick Dehaumont, représentant le 

M985inistre français de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. La présence de notre maire et 

d’autres hauts fonctionnaires a vraiment souligné l’engagement du gouvernement français envers l’OCVV 

et le système de droits de variétés végétales dans l’UE. »  

 

En conclusion, Martin Ekvad a noté que « 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. » 

 

Plus d’informations sur l’OCVV et son 20me anniversaire sont disponibles sur le site internet de l'OCVV.  

 

Conférence de presse avec Martin Ekvad (Président de l’OCVV) et  
Vytenis Andriukaitis (Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire). 

http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/news/press-releases-and-communications/289-celebrating-20-years-serving-the-eu-plant-variety-protection-system-1995-2015
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