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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Office communautaire des variétés végétales accueille la 47ème session du Groupe de travail 

technique sur les fruits (TWF) organisé par l'Union internationale pour la protection des obtentions 

végétales (UPOV), une organisation intergouvernementale ayant son siège à Genève. Cet évènement a 

lieu à Angers du 14 au 18 novembre 2016. 

 

50 personnes impliquées dans les essais techniques DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) dans le 

cadre du droit d’obtenteur sur les plantes fruitières sont attendues. Ces experts sont originaires 

d’environ 30 Etats ou organisations membres de l’UPOV provenant du monde entier. La mission de 

l’UPOV est de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés 

végétales afin d'encourager l'obtention de nouvelles variétés végétales dans l'intérêt de tous. 

 

Cette réunion est organisée chaque année et est accueillie par l’un des membres de l’UPOV. L’Union 

européenne (UE) est membre de l’UPOV depuis 2005. L’OCVV participe comme représentant de l’UE au 

TWF depuis 1996, d’abord en tant qu’observateur puis en tant que membre. 

 

Les sujets suivants seront à l’ordre du jour: 

 présentation de l’évolution du secteur fruitier dans l’année écoulée par chaque Etat ou 

organisation membre et présentation des évolutions au sein de l’UPOV; 

 discussions générales sur les aspects techniques des essais sur les plantes fruitières; 

 discussion détaillée sur des projets de lignes directrices pour les essais DHS des espèces 

fruitières.  

L’OCVV est aujourd’hui le plus grand système de protection des obtentions végétales au monde. Il 

assure une protection efficace des droits de propriété intellectuelle à des entreprises et individus 

originaires non seulement de l’UE mais plus généralement du monde entier. Actuellement, environ 

25.000 variétés végétales sont protégées par l’OCVV sur le territoire de l’UE, dont 1.600 sont des 

variétés fruitières.  

 « Le fait que l’UPOV a demandé à l’OCVV d’accueillir la réunion annuelle du TWF à Angers souligne la 

confiance que la communauté des droits d’obtenteurs au niveau mondial a en l’OCVV. La visite de 

nombreux experts en espèces fruitières venant du monde entier fournit une excellente occasion de 

présenter le travail effectué par l’OCVV, le GEVES, l’INRA et l’industrie des plantes fruitières en 

Anjou. »  a commenté Martin Ekvad, President de l’OCVV.  

 

For further information 

Visit the CPVO website: www.cpvo.europa.eu and follow its activities on Twitter  

http://www.upov.int/portal/index.html.fr
http://www.cpvo.europa.eu/

