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63720 CHAPPES 

L'A.S.F. a commencé à s'intéresser à cette question en 1987 et le 
dépouillement d'un questionnaire expédié en 1988 a été présenté lors de la 
journée ASF du 2 février 1989. Ce compte rendu est publié dans le numéro 41 
du "Sélectionneur Français" de février 1991. 

Depuis cette date, une nouvelle révision de la Convention de l'UPOV 
a été adoptée en mars 1991. Par rapport au texte actuellement en vigueur, les 
nouveautés marquantes de cette révision sont les suivantes : 

- Toutes les espèces et tous les genres végétaux, sans exclusive, sont 
protégeables. Contrairement au texte précédent, la "variété" est 
maintenant définie, qu'elle réponde ou non aux conditions pour 
l'octroi d'un droit d'obtention ; 

- Le droit de protection n'est plus limité au matériel de propagation ; 
il a été étendu au produit de la récolte et, selon la décision de 
chaque Etat contractant, au produit fabriqué directement à partir du 
produit de récolte de la variété protégée ; 

- Le concept de dépendance est introduit pour les variétés 
essentiellement dérivées d'une variété protégée préexistante, par 
exemple par mutation, rétrocroisements successifs ou transformation 
génétique. Les variétés dépendantes ne pourront pas être commercia-
lisées sans autorisation du propriétaire de la variété initiale ; 

- Une dérogation facultative aux droits de l'obtenteur peut être 
apportée par les Etats membres qui le souhaitent, pour les semences 
produites par les fermiers sur leur propre exploitation, "dans les 
limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde de l'intérêt 
légitime de l'obtenteur" ; 

- L'obligation d'interdiction de la "double protection" est supprimée, 
chaque Etat membre pouvant choisir la solution qui lui semble la mieux 
adaptée à sa situation. 

Ces modifications sont importantes pour l'ensemble de la Profession. 
Ainsi que vous pouvez le constater, elles prennent en compte les principaux 
points soulevés par nos discussions précédentes et liés à l'évolution des 
techniques et de l'environnement socio-économique. A titre personnel, les 
modifications que je viens de citer me conviennent, à l'exception de la 
dernière, c'est-à-dire la suppression de l'interdiction de la "double 
protection", et ceci pour deux raisons : 

* La possibilité de protection par brevet des variétés végétales risque 
d'affaiblir la Convention UPOV dont on sait qu'elle a été, pour les 
obtenteurs, d'une valeur considérable. 
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* D'autre part, le risque de limiter l'accès à la variabilité génétique 

est important. 

Ce serait certainement dommageable pour notre profession en 
particulier et pour l'agriculture en général. 

Dans le cadre de la nouvelle révision de la Convention, trois autres 
points méritent qu'on en parle. 

* Une exception au droit de l'obtenteur a été introduite dans le nouveau 
texte, relative aux semences de ferme, fréquemment connue sous le 
vocable "privilège de l'agriculteur". Cette introduction est 
certainement défavorable aux intérêts des obtenteurs. Cependant, dans 
la mesure où le texte indique que cette exception doit rester dans des 
limites raisonnables et sauvegarder les intérêts légitimes de 
l'obtenteur, cette modification peut avoir des retombées positives 
dans les cas nombreux où ce "privilège" était d'usage commun, bien que 
souvent illégal. 

* Pas plus que la révision précédente, la nouvelle révision ne tient pas 
suffisamment compte du cas spécifique des hybrides et de leurs lignées 
parentales. 

* Enfin, même si l'esprit de la Convention semble clair en ce qui 
concerne la distinction et l'essentielle dérivation, le texte qui a 
été adopté finalement, à la suite d'un amendement japonais, présente 
une certaine confusion. Il dit en effet ceci : 

+ On entend par "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique 
du rang le plus bas connu qui (...) peut être : 
. défini par l'expression des caractères résultant d'un 
certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, 
. distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression 
d'au moins un desdits caractères, etc... 

+ La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de 
toute autre variété (dont l'existence...). 

+ Une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre 
variété ("variété initiale") si : 

elle est principalement dérivée de la variété initiale tout 
en conservant les expressions des caractères essentiels qui 
résultent du génotype ou de la combinaison des génotypes de 
la variété initiale, 
. elle se distingue nettement de la variété initiale et, 
. sauf en ce qui concerne les différences résultant de la 
dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans 
l'expression des caractères essentiels qui résultent du 
génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété 
initiale. 

Le texte préparatoire de la conférence diplomatique (DC/93/3 du 
9 novembre 1990) disait, en ce qui concerne la dernière condition de 
dérivation : "Si elle est conforme au génotype de la variété initiale, sauf 
en ce qui concerne les différences résultant de la méthode de dérivation 
utilisée". Un document de travail UPOV (UPOV/3196V du 23 février 1990) 
préparant une réunion informelle d'experts sur la dépendance indique que : 
"L'expression "essentiellement dérivée" a été apparemment utilisée jusqu'à 
présent pour désigner une variété qui est distincte d'une variété antérieure 
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dont elle est dérivée et qui retient la totalité du génome de la première 
variété à l'exception de modifications spécifiques et délibérées, que ce soit 
par addition, substitution ou soustraction". 

Il y aura donc lieu d'être vigilant pour la mise en oeuvre de la 
nouvelle révision de la Convention en s'appuyant pour la distinction sur 
l'expression des caractères résultant d'un génotype, et pour la dépendance 
sur des variations du génotype lui-même. Sinon, on aboutira rapidement à une 
confusion entre les deux concepts et l'on fera de la dépendance une 
distinction de deuxième niveau, ce qui enlèvera tout son sens à la notion de 
variété essentiellement dérivée. Il sera aussi nécessaire de définir, espèce 
par espèce, des seuils de dépendance en fonction de la similarité des 
génotypes. C'est un vaste travail auquel il faudrait associer tous les 
acteurs privés et publics de notre secteur d'activité. 

En conclusion, il est donc important que la Profession reste 
mobilisée sur ces questions, et en particulier sur le maintien de 
l'interdiction de la "double protection" dans le règlement communautaire en 
cours d'élaboration et dans les lois nationales, et dans la mise en oeuvre du 
concept des variétés essentiellement dérivées et de la dépendance. 

Journée A.S.F. 
du 6 février 1992 


