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Cadre juridique du COVCadre juridique du COV

Texte fondateur: Texte fondateur: la Convention UPOVla Convention UPOV,,
(Union Internationale pour la Protection (Union Internationale pour la Protection 

des Obtentions Vdes Obtentions Vééggéétales):tales):

Convention InternationaleConvention Internationale
Conclue Conclue àà Paris le 2 dParis le 2 déécembre 1961cembre 1961

SiSièège de lge de l’’UPOV UPOV àà GenGenèève.ve.



UNE GRANDE UNE GRANDE 
ORIGINALITEORIGINALITE

Elle va chercher Elle va chercher àà éétablir un tablir un ééquilibrequilibre
entre les droits de lentre les droits de l’’obtenteur, qui investit obtenteur, qui investit 
de plus en plus lourdement dans la mise de plus en plus lourdement dans la mise 
au point de nouvelles variau point de nouvelles variééttééss……

Et les droits des autres obtenteurs ainsi Et les droits des autres obtenteurs ainsi 
que des utilisateurs finaux, les que des utilisateurs finaux, les 
agriculteurs.agriculteurs.



LE PRIVILEGE DU LE PRIVILEGE DU 
SELECTIONNEURSELECTIONNEUR

ORIGINALITE NORIGINALITE N°°1 :1 :
Toute variToute variééttéé protprotééggéée par un COV et e par un COV et 
mise sur le marchmise sur le marchéé est libre dest libre d’’accaccèès s àà
tout stout séélectionneur qui souhaite llectionneur qui souhaite l’’utiliser utiliser 
comme gcomme gééniteur afin de crniteur afin de crééer une er une 
AUTRE variAUTRE variééttéé dans son propre dans son propre 
programme de sprogramme de séélectionlection



LE PRIVILEGE DE LE PRIVILEGE DE 
LL’’AGRICULTEURAGRICULTEUR

ORIGINALITE NORIGINALITE N°°22

On sOn s’’efforce de conserver efforce de conserver àà ll’’agriculteur agriculteur 
le droit dle droit d’’utiliser le produit de sa rutiliser le produit de sa réécolte colte 
pour ressemer lpour ressemer l’’annannéée suivante, avec e suivante, avec 
toutefois des limitations par esptoutefois des limitations par espèèces et ces et 
sous rsous rééserve de rserve de réémunmunéérer rer 
ééquitablement le titulaire des droits.quitablement le titulaire des droits.



UN DROIT TRES PROCHE UN DROIT TRES PROCHE 
DE LA TECHNIQUEDE LA TECHNIQUE

ORIGINALITE NORIGINALITE N°° 3 :3 :

Pour attribuer une protection, on va Pour attribuer une protection, on va 
effectivement veffectivement véérifier la prrifier la préésence dsence d’’un un 
certain nombre de critcertain nombre de critèères SUR LE res SUR LE 
TERRAIN.TERRAIN.



LES CONDITIONS LES CONDITIONS 
DD’’ATTRIBUTIONATTRIBUTION

«« DHSDHS »»
D pour DISTINCTD pour DISTINCT ::
Une variUne variééttéé sera considsera considéérréée comme distincte e comme distincte 
si elle se distingue nettement de toute autre si elle se distingue nettement de toute autre 
varivariééttéé par rpar rééfféérence rence àà ll’’expression de expression de 
caractcaractèères morphores morpho--physiologiques qui physiologiques qui 
rréésultent dsultent d’’un gun géénotype (ou dnotype (ou d’’une combinaison une combinaison 
de gde géénotypes) donnnotypes) donnéé..



H pour HOMOGENEH pour HOMOGENE

La variLa variééttéé doit être suffisamment doit être suffisamment 
homoghomogèène dans lne dans l’’expression des expression des 
caractcaractèères utilisres utiliséés pour la distinction et s pour la distinction et 
de tout autre caractde tout autre caractèère utilisre utiliséé pour la pour la 
description de la varidescription de la variééttéé..



S pour STABLES pour STABLE

La variLa variééttéé doit être suffisamment stable doit être suffisamment stable 
pour que lpour que l’’expression des caractexpression des caractèères res 
reste inchangreste inchangéée e àà la suite de la suite de 
multiplication successive.multiplication successive.



LA REVISION DU 19 MARS  LA REVISION DU 19 MARS  
19911991

Introduction du concept de variIntroduction du concept de variééttéé
«« essentiellement dessentiellement déérivrivééee »» pour faire pour faire 
contrepoids contrepoids àà ll’’arrivarrivéée des e des 
biotechnologies (article 14(5)),biotechnologies (article 14(5)),
Encadrement du concept de Encadrement du concept de «« semences semences 
de fermede ferme »», nouvelles modalit, nouvelles modalitéés du s du 
privilprivilèège de lge de l’’agriculteur (article 15(2))agriculteur (article 15(2))
Extension de la durExtension de la duréée de la protection.e de la protection.



UN SYSTUN SYSTÈÈME INTERNATIONAL QUI ME INTERNATIONAL QUI 
FONCTIONNEFONCTIONNE

Nombre de pays membres de lNombre de pays membres de l’’UPOV UPOV 
ayant adhayant adhéérréé au traitau traitéé ::

+ de 10 : 1977+ de 10 : 1977
+ de 20 : 1993+ de 20 : 1993
+ de 40 : 1999+ de 40 : 1999
65 pays : 200765 pays : 2007



Nombre de COV en vigueur:Nombre de COV en vigueur:

10 000 en 198210 000 en 1982
40 000 en 199540 000 en 1995
60 000 en 200360 000 en 2003

((UPOV report on the impact of Plant UPOV report on the impact of Plant 
Variety protection Variety protection -- 20052005))



AU NIVEAU DE LAU NIVEAU DE L’’OMCOMC

LL’’article 27 des accords ADPIC prarticle 27 des accords ADPIC préécisent cisent 
que les varique les variééttéés vs vééggéétales doivent tales doivent 
pouvoir être protpouvoir être protééggéées, dans un pays es, dans un pays 
donndonnéé, au choix par un brevet ou un , au choix par un brevet ou un 
systsystèème spme spéécifique (sui generis) [cifique (sui generis) [qui qui 
correspond au COVcorrespond au COV] ou par une ] ou par une 
combinaison de ces deux moyens.combinaison de ces deux moyens.



ADOPTION EN DROIT ADOPTION EN DROIT 
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

RRèèglement 2100/94 du 27 juillet 1994glement 2100/94 du 27 juillet 1994

« Il est institué un régime de protection communautaire 
des obtentions végétales en tant que forme unique et
exclusive de protection communautaire de la propriété
industrielle pour les variétés végétales ».

NB : voir aussi Directive 98/44 sur les inventions NB : voir aussi Directive 98/44 sur les inventions 
biotechnologiquesbiotechnologiques



Coexistence du COV communautaire Coexistence du COV communautaire 
et du COV nationalet du COV national

La Protection Communautaire dLa Protection Communautaire d’’Obtention Obtention 
VVééggéétale (PCOC) couvre la zone gtale (PCOC) couvre la zone gééographique ographique 
des pays de ldes pays de l’’UE. CUE. C’’est une procest une procéédure unique dure unique 
qui permet la dqui permet la déélivrance dlivrance d’’un titre unique dans un titre unique dans 
25 pays.25 pays.
Le COV national couvre uniquement le pays Le COV national couvre uniquement le pays 
ddéésignsignéé..
Existence dExistence d’’un droit de prioritun droit de prioritéé de 12 mois de 12 mois 
apraprèès le ds le déépôt dpôt d’’un premier COV.un premier COV.



CRITERE DE NOUVEAUTECRITERE DE NOUVEAUTE

Un quatriUn quatrièème critme critèère sre s’’ajoute aux trois ajoute aux trois 
critcritèères plus techniques:res plus techniques:
La NOUVEAUTE qui est prLa NOUVEAUTE qui est prééservservéée si, e si, àà
la date de demande du COV, la varila date de demande du COV, la variééttéé
nn’’a pas a pas ééttéé vendue ou cvendue ou cééddéée aux fins e aux fins 
dd’’exploitation depuis:exploitation depuis:

•• Plus dPlus d’’un an sur le territoire de lun an sur le territoire de l’’UEUE
•• Plus de 4 ans en dehors de lPlus de 4 ans en dehors de l’’UEUE



DUREEDUREE

25 ans en r25 ans en rèègle ggle géénnéérale,rale,

30 ans pour les vignes et les arbres,30 ans pour les vignes et les arbres,

Le tout Le tout àà compter de lcompter de l’’octroi de la octroi de la 
protection.protection.



UNE REELLE UNE REELLE 
ALTERNATIVEALTERNATIVE

Au final, la protection des variAu final, la protection des variééttéés s 
vvééggéétales par COV offre bien une rtales par COV offre bien une rééelle elle 
alternative au droit des brevets, sur cet alternative au droit des brevets, sur cet 
objet probjet préécis,cis,
Mais lMais l’’essor des biotechnologies impose essor des biotechnologies impose 
une coexistence des deux systune coexistence des deux systèèmesmes……



POURQUOI ?POURQUOI ?

Un objet protUn objet protéégeable geable trop rtrop rééduitduit par rapport par rapport 
aux nouveaux enjeux liaux nouveaux enjeux liéés au vs au vééggéétal, tal, 
notamment face au dnotamment face au dééveloppement des veloppement des 
biotechnologies (obiotechnologies (oùù une grande variune grande variééttéé
dd’’innovation sont prinnovation sont préésentes : procsentes : procééddéé, , 
composants gcomposants géénnéétiquestiques……))



Le compromis de la Directive Le compromis de la Directive 
EuropEuropééenne 99/44enne 99/44

Art. L. 611Art. L. 611--19. 19. -- I. I. -- Ne sont pas brevetables :Ne sont pas brevetables :

…«…« 22°° Les variLes variééttéés vs vééggéétales telles que dtales telles que dééfinies finies àà l'article 5 du l'article 5 du 
rrèèglement (CE) nglement (CE) n°° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, 
instituant un rinstituant un réégime de protection communautaire des obtentions gime de protection communautaire des obtentions 
vvééggéétales ;tales ;
«« 33°° Les procLes procééddéés essentiellement biologiques pour l'obtention s essentiellement biologiques pour l'obtention 
des vdes vééggéétaux et des animaux ; sont considtaux et des animaux ; sont considéérréés comme tels les s comme tels les 
procprocééddéés qui font exclusivement appel s qui font exclusivement appel àà des phdes phéénomnomèènes nes 
naturels comme le croisement ou la snaturels comme le croisement ou la séélection ;lection ;
......
«« II. II. -- NonobstantNonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur les dispositions du I, les inventions portant sur 
des vdes vééggéétaux ou des animaux sont brevetables taux ou des animaux sont brevetables si la faisabilitsi la faisabilitéé
technique de l'invention n'est pas limittechnique de l'invention n'est pas limitééee àà une variune variééttéé
vvééggéétale ou tale ou àà une race animale dune race animale dééterminterminéées.es.



Rapport de forcesRapport de forces

Avec la Directive 98/44 le rapport de Avec la Directive 98/44 le rapport de 
force se modifie en faveur du brevet dans force se modifie en faveur du brevet dans 
le domaine du vle domaine du vééggéétal,tal,
Toutefois, le COV garde des atouts:Toutefois, le COV garde des atouts:

•• La notion de variLa notion de variééttéé essentiellement essentiellement 
ddéérivrivéée,e,

•• Les licences croisLes licences croisééeses……



Art. L. 613Art. L. 613--1515--1. 1. -- Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou 
exploiter un droit d'obtention vexploiter un droit d'obtention vééggéétale sans porter atteinte tale sans porter atteinte 
àà un brevet antun brevet antéérieur, il peut demander la concession rieur, il peut demander la concession 
d'une licence de ce brevet dans la mesure od'une licence de ce brevet dans la mesure oùù cette cette 
licence est nlicence est néécessaire pour l'exploitation de la varicessaire pour l'exploitation de la variééttéé
vvééggéétale tale àà protprotééger et pour autant que la variger et pour autant que la variééttéé constitue constitue 
àà l'l'éégard de l'invention revendiqugard de l'invention revendiquéée dans ce brevet un e dans ce brevet un 
progrprogrèès technique important et prs technique important et préésente un intsente un intéérêt rêt 
ééconomique considconomique considéérable.rable.
Lorsqu'une telle licence est accordLorsqu'une telle licence est accordéée, le titulaire du brevet e, le titulaire du brevet 
obtient obtient àà des conditions des conditions ééquitables, sur demande quitables, sur demande 
prpréésentsentéée au tribunal, la concession d'une licence e au tribunal, la concession d'une licence 
rrééciproque pour utiliser la variciproque pour utiliser la variééttéé protprotééggéée.e.



LL’’IDEALIDEAL

Avec le systAvec le systèème du COV, le fond me du COV, le fond 
ggéénnéétique des varitique des variééttéés reste un s reste un 
patrimoine commun, donnant libre accpatrimoine commun, donnant libre accèès s 
àà la variabilitla variabilitéé ggéénnéétique,tique,
Tandis quTandis qu’’ididééalement le brevet vient alement le brevet vient 
rréécompenser une innovation gcompenser une innovation géénnéétique tique 
trtrèès limits limitééee



CS 19 juin 2002CS 19 juin 2002 2424

PropriPropriééttéé intellectuelle en intellectuelle en 
biotechnologie vbiotechnologie vééggéétaletale

⇒⇒Non brevetablesNon brevetables
•• MatMatéériel biologique (ressources griel biologique (ressources géénnéétiques animales ou tiques animales ou 

vvééggéétales, collections microbiologiques)tales, collections microbiologiques)
•• LL’’information ginformation géénnéétique (QTL, stique (QTL, sééquences dquences d’’ADN, banques ADN, banques 

BAC, EST, cDNA, marqueurs molBAC, EST, cDNA, marqueurs molééculaires, SNP).culaires, SNP).
•• Les microarrays, les bases de donnLes microarrays, les bases de donnéées protes protééomes, omes, 

transcriptome, et de mtranscriptome, et de méétabolometabolome

⇒⇒Protection par droit dProtection par droit d’’auteurauteur
•• Publications, communications, logiciels, bases de donnPublications, communications, logiciels, bases de donnééeses



2525

⇒ Protection par certificat d’obtention végétale
• Variétés végétales

⇒ Protection par  brevet
• Procédés, méthodes, appareils et capteurs, molécules et 

compositions chimiques
• Séquences d’ADN, gènes dont la fonction a été déterminée 

expérimentalement et présentant une application industrielle 
avérée ou gènes dont la fonction a été avérée et dont 
l’utilisation pour une application industrielle peut être proposée

• Vecteurs et plasmides isolés et modifiés pour une application 
industrielle

• Souches microbiologiques sélectionnées permettant une 
application industrielle

⇒ Protection par savoir-faire secret
• Les procédés, les biopuces, les savoir-faire, les informations et 

les données non brevetables.

PropriPropriééttéé intellectuelle en intellectuelle en 
biotechnologie vbiotechnologie vééggéétaletale



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


