
Journée d‘études

Actualités de la protection 

des variétés végétales

† Les thèmes

† Contentieux des obtentions végétales

†  Questions en liaison avec les aspects techniques

†  Valorisation et exploitation

†   Système communautaire de protection de  

l‘innovation végétale

†  Jurisprudence récente: nationale et communautaire

†  Le point sur les variétés essentiellement dérivées

Thomas Bouvet et Nicolas Bouche
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Joël Guiard
Ingénieur agronome, expert en évaluation 

variétale, Angers

Antoine Alègre de la Soujeole
Directeur général, SICASOV sas

Muriel Lightbourne
Legal Adviser, Ofce communautaire des 

variétés végétales, Angers

† Vos intervenants

12 juin 2014 à Paris



Journée d‘études

† Objectif

Cette journée d‘étude fait le point sur 

l‘actualité en matière de protection des ob-

tentions végétales. Elle présente de façon

concrète le contentieux de la contrefaçon

des droits d‘obtention végétale, les difcul-

tés le plus souvent rencontrées et les pièges

à éviter. La journée d‘études traite, en adop-

tant une approche pratique,

†  de la valorisation de l‘innovation végé-

tale par le biais des contrats de licence 

d‘exploitation

†  des nouveaux outils de caractérisation 

variétale et de gestion des collections et

†  des derniers travaux relatifs à la 

défnition des variétés essentiellement 

dérivées.

† Participants

†  Juristes et personnel administratif des 

départements PI

†  Chefs d‘entreprises et personnel 

administratif du secteur des obtentions 

végétales

†  Conseils en propriété industrielle

†  Avocats

† Vos intervenants

Thomas Bouvet et Nicolas Bouche
Véron & Associés, Avocat à la Cour Paris, 

Lyon 

Thomas Bouvet est spécialisé dans le 

contentieux de la propriété industrielle. Il 

a participé à la création du cabinet Véron 

& Associés, qui se consacre entièrement 

au contentieux des brevets d‘invention. 

Nicolas Bouche est maître de conférence à 

l’université Jean Moulin Lyon III, spécialiste 

de la protection de l’innovation végétale, en 

particulier auteur du fascicule du Répertoire 

Dalloz Droit Commercial sur le sujet. Il est 

responsable de recherches au sein du cabi-

net Véron & Associés.

Joël Guiard
Ingénieur agronome, expert en évaluation

variétale, Angers 

Joël GUIARD, 63 ans, ingénieur agronome 

spécialisé en génétique et amélioration des 

plantes a réalisé toute sa carrière au GEVES. 

Impliqué pendant plus de 30 années dans la 

mise en oeuvre des réglementations sur les 

variétés et les semences, il a une longue ex-

périence dans les domaines de l‘inscription 

au catalogue ofciel des variétés et la 

protection des obtentions végétales. Il a 

participé aux travaux des instances de la 

Commission Européenne, de l‘UPOV et de 

l‘OCVV et assuré la présidence de certaines 

d‘entre elles.

Antoine Alègre de la Soujeole
Directeur général, SICASOV sas 

Antoine Alègre de la Soujeole est ingénieur 

agronome. Il a efectué toute sa carrière à la 

Sicasov, société des obtenteurs chargée de 

la collecte des redevances issues de la pro-

duction sous licence de variétés végétales 

protégées.

Muriel Lightbourne
Legal Adviser, OCVV, Angers

Muriel Lightbourne a intégré l‘Ofce com-

munautaire en janvier 2012. Auparavant, 

elle a travaillé en tant que consiller juridique 

au GEVES / Inra, à l‘INPI et au cabinet Gide 

Loyrette Nouel à Tokio.



Programme

† 12 juin 2014, 9 à 17 h

Le contentieux des variétés végétales

† Les actes de contrefaçon, le niveau d‘exercice de l‘action

†  La preuve (techniques de caractérisation variétale)

†  La procédure (retenue en douane, saisie-contrefaçon, expertises)

†  Les mesures réparatrices et l‘injonction de cesser

†   Déclaration de non-contrefaçon, reconnaissance du statut de variété initiale et de variété 

essentiellement dérivée

†  Le contentieux de la nullité

Questions en liaison avec les aspects techniques

† Distinction: distances minimales entre variétés

†  Quelle place pour l‘analyse du génotype

†  Variétés essentiellement dérivées: dimension technique

Le système communautaire de protection des variétés végétales

† Introduction au système communautaire

†  Procédure de demande

†  Procédure de recours

†  Recours devant la Cour européenne de justice

†  La mise en oeuvre des droits de protection

La gestion des contrats de licence d‘exploitation de variétés végétales

† Le cadre juridique (historique et situation actuelle

†  Les contrats de licence (principes de base et pratiques)

†  La défense du droit (contrôle des licenciés et action en contrefaçon)

†  Exception au droit: la question des semences de ferme

†  La SICASOV (mission et fonctionnement)

Le point sur les variétés essentiellement dérivées

† Protection accordée en France

†  Défnition de l‘essentielle dérivation: les trois conditions

†  Le contentieux (typologie des actions, actualité jurisprudentielle)



Journée d‘études

Pour s‘inscrire

service@forum-institut.de ou

téléc. +49 6221 500-555

† Anmeldeformular

Oui, je participe journée d‘études

 Actualités de la protection des  

 variétés végétales

  Oui, je souhaite recevoir des informations par e-mail sur 

votre programme de formation professionnelle en France.

Nom, Prénom

Fonction/Service:

Entreprise/Cabinet

Adresse

Code postal/Ville/Pays

Tél.

E-Mail

Interlocuteur

Date, Signature

† Info téléphone

Pour des renseignements supplémetaires,  

veuillez contacter

Adrian Schmechel-Gaumé

Conference Manager

tél. +49 6221 500-558

sg@forum-institut.de

FORUM · Institut für Management GmbH · Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg

Tel. +49 6221 500-500  ·  Fax +49 6221 500-555  ·  www.forum-institut.de

† Conditions d‘annulation

Nos Conditions Générales (mise à jour le 01.12.2011)

s‘appliquent. Ils sont disponibles en ligne à  

www.forum-institut. de/agb_fr ou sur demande par courrier.

Remise de 

€ 75.– pour 

l‘inscription 

avant le 7 mai 

2014

† Information pour votre

† Inscription: +49 6221 500-501

†  Numéro de séminaire 14 06 853

† Horaires/Lieu:

Jeudi, 12 juin 2014 à Paris

Novotel Paris Les Halles

8 Place Marguerite de Navarre · FR 75001 Paris

tél. +33 1 422131-31 · téléc. +33 1 402605-79

† Droits d‘inscription:

€ 990.–

Les droits d‘inscription couvrent les frais de forma-

tion. Le dossier de documentation (possibilité de 

téléchargement), le déjeuner de travail, les boissons 

et les pauses-café sont oferts. 

Droits d‘inscription pour deux séminaires (11 et 12 

juin n° 1406852 et1406853): € 1.600.– sous condi-

tion d‘inscription simultanée aux 2 séminaires pour 

une même personne avant le 7.5.2014.

† Règlement:

Le règlement se fait à réception de facture par

virement bancaire. Le règlement doit être efectué

impérativement avant la date du séminaire. Dans le 

cas contraire, le FORUM Institut se réserve le droit 

d’exiger un règlement le jour du séminaire.


