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11 juin 2014 à Paris 

†    Tour d'horizon des régimes de protection existants 

†    Objet, portée et durée de la protection 

†    Notion de variété et d'obtention végétale (distinction, 

homogénéité et stabilité, nouveauté) 

†    Exceptions et limitations aux droits de l'obtenteur 

†    Procédure d'octroi d'un droit d'obtention variétale 

†    L'interface entre le droit d'obtention végétale et les autres 

droits de PI 

Vos intervenants 

Thomas Bouvet 
Avocat à la Cour 

Véron & Associés, Paris Lyon 

Nicolas Bouche 
Maître de conférence 

Université Jean Moulin Lyon III 

Protection de l'innova-
tion végétale par le droit 
de la PI 

 



Vos intervenants 

Thomas Bouvet 
Avocat à la Cour 

Véron & Associés, Paris Lyon 

Thomas Bouvet est spécialisé dans le 

contentieux de la propriété industrielle. Son 

activité concerne principalement le conten-

tieux de la validité et de la contrefaçon de 

brevets et le contentieux de la contrefaçon 

des droits d'obtention végétale. 

Il a participé à la création du cabinet Véron 

& Associés, qui se consacre entièrement au 

contentieux des brevets d'invention. 

Nicolas Bouche 
Maître de conférence 

Université Jean Moulin Lyon III 

Nicolas Bouche est maître de conférence à 

l'université Jean Moulin Lyon III. Il est spé-

cialiste de la protection de l'innovation végé-

tale, en particulier auteur du fascicule du 

Répertoire Dalloz Droit Commercial sur le 

sujet, et responsable de recherches au sein 

du cabinet Véron & Associés. 

 

Séminaire de base 

Objectif 

L'objectif du séminaire de base est 

- de présenter aux participants les principes 

essentiels des droits de propriété indus-

trielle protégeant l'innovation végétale, en 

particulier les deux régimes applicables en 

France 

- d'annoncer les réformes à venir 

- de présenter les droits conférés et la 

meilleure manière de les exploiter et 

- de rencontrer d'autres participants de vo-

tre secteur d'activité et échanger les évolu-

tions récentes. 

Participants 

† Chefs d'entreprises du secteur des 

obtentions végétales 

† Juristes et personnel administratif de 

services PI 

† Conseils en PI et avocats 

Ce séminaire est destiné à ceux qui désirent 

être initiés aux possibilités de protection 

des obtentions végétales par le droit de la 

propriété industrielle. Aucune connaissance 

préalable n'est requise. 

Interactivité 

Le séminaire offre à chaque participant l'op-

portunité d'approfondir les points soulevés 

et favorise un véritable échange entre parti-

cipants et intervenants. 

Journée d'étude 12 juin, Paris 

La journée d'étude fait le point sur l'actua-

lité en matière de protection, contrefaçon et 

valorisation de l'innovation végétale. 



11 juin 2014, 9 à 17 h 

 

Programme 

La genêse des droits d'obtention végétaleet les régimes existants 

†  Nature des améliorations végétales 

†  Nécessité de protéger l'innovation végétale 

†  Brevets d'invention ou régimes sui generis 

†  Les conventions UPOV (versions de 1961-78 et de 1991) 

†  Tour d'horizon des régimes existants 

La protection de l'innovation végétale en France 

†  Les deux régimes applicables (le certificat d'obtention 

  végétale, la protection communautaire des obtentions 

  végétales) 

†  L'objet de la protection (le matériel protégé et les 

  variétés protégées) 

†  La portée de la protection (les actes protégés) 

†  La durée de la protection 

Les exceptions et limitations aux droits de l'obtenteur: 

"les deux privilèges" 

†  Le privilège de l'obtenteur 

†  La privilège de l'agriculteur (les semences de ferme) 

Le critère de nouveauté 

†  Les actes détruisant la nouveauté 

†  Les caractères de la divulgation 

†  Dispositions transitoires 

La dénomination variétale 

L'octroi d'un droit d'obtention variétale 

†  La demande 

†  La pratique d'examen 

†  La délivrance des droits 

†  Les sanctions du non-respect des conditions d'octroi (déchéance et nullité) 

L'interface entre le droit d'obtention végétale et les autres droits de PI 

†  Droit d'obtention végétale et brevets d'invention 

†  Droit d'obtention végétale et marques 

†  Protection de l'innovation végétale par le droit d'auteur 
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Nos Conditions Générales (mise à jour le 01.12.2011) 

s'appliquent. Ils sont disponibles en ligne à www.forum-insti-

tut.de/agb_fr ou sur demande par courrier. 

Remise de 
75.- € pour 
l'inscription 

avant le 7 mai 
2014 

Info téléphone: 

Pour des renseignements supplémetaires, veuillez 

contacter 
 

Adrian Schmechel-Gaumé 

Conference Manager 

tél. +49 6221 500-558 

sg@forum-institut.de 

Conditions d'annulation: 

Séminaire de base 

Pour s'inscrire: 

service@forum-institut.com ou 

téléc. +49 6221 500-555 

Nom, Prénom 

Fonction/Service: 

Entreprise/Cabinet 

Adresse 

Code postal/Ville/Pays 

Tél. 

E-Mail 

Interlocuteur 

Date, Signature 

Bulletin d'inscription Information pour votre 

Oui, je participe séminaire de base 

□ Protection de l'innovation végétale par le 

droit de la PI  

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

tre programme de formation professionnelle en France. 

†      Inscription: +49 6221 500-501 

†      Numéro de séminaire 14 06 852  

†       Internet: 

www.forum-institut.com 

†       Horaires/Lieu: 

Mercredi, 11 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: 

€ 890,00 

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 offerts. 

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 effectué 

impérativement avant la date du séminaire. Dans le 


